
Robe Adèlaïde,
Robe à smocks pour petite poupée Happy to see you.

Réalisée� à l'occasion du premier swap Happy doll, vous aviez été plusieurs à 
m’avoir demandé le patron de cette robe à smocks. Je me souviens l’avoir cousu 
directement sur la poupée, c’était un premier essai inspiré d’une blouse de ma fille Adèle.� 
Aujourd'hui pour notre deuxième aventure, j’ai eu le temps de refaire cette petite robe 
plusieurs fois et de réfléchir aux explications que voici. Je vous offre ce modèle sans 
bouton, ni lien qui sera facile à enfiler par nos enfants, après leur avoir montré la 
technique d’habillage à savoir enfiler la robe par la tête, passer les tresses l’une après 
l’autre, enfiler un bras puis l’autre. La poupée est habillée. Mais commençons par le 

…début, sa fabrication  Bonne couture�!

 Nolwenn
Couleurs d’hiver

-����25 cm sur 100 cm� de large de tissu fin, voile de coton, voile de lin, tissu crépon, Liberty de
qualité tana lawn, Popeline…

-����Fil élastique (couleur qui se rapproche de celle du tissu) 
-����Fil à coudre de la même couleur que le tissu. Je le choisis en coton.
-����Aiguille à machine à coudre n° 70 (tissu fin)

Fournitures�Fournitures�Fournitures�Fournitures�
::::

Adaptation de la tension des smocks en fonction de la poupée. 
 
Essayer le modèle à l’envers sur la poupée. Tirer plus ou moins sur les élastiques� pour ajuster la robe. 
Faire des nœuds pour arrêter les élastiques des smocks. 
 
Repasser la robe au fer chaleur douce, sur l’endroit. 
Marquer l’arrière de la robe par une marque distinguant le devant du derrière. 
Montrer à l’enfant comment habiller sa poupée les premières fois si besoin. 
 
Bon plaisir de coutures minutieuses à toutes celles qui tenteront de coudre cette robe.

Patron pour usage personnel, tous droits réservés – Modèle Adélaïde - Couleurs d ’hiver 2009    
----

Assemblage
 

Coudre sur l’envers chaque côté de la robe de l’extrémité de la manche jusqu’au bas de la robe..

Former l’ourlet du bas de la robe à 0,5cm du bord.



Réalisat ion�:Réalisat ion�:Réalisat ion�:Réalisat ion�:
La coupe
(1) devant, couper une fois en double sur la pliure du tissu
(2) dos, idem
A noter�: le dos est plus court car le décolleté se trouve dans le dos.
(3) manche, couper deux fois.

 
Les marges de coutures sont comprises sur le patron et sont de 0,5 cm.
 Le montage

Légendes:
                    endroit du tissu
                  envers du tissu
                  ligne de couture
                  ligne de smocks......

Préparation des ourlets,
 
Rabattre le tissu sur l’envers de� 0,3 cm puis de 0,3 cm
Coudre à 0,2 cm du bord,

0,3

0,2

au niveau de l’encolure, 
- en haut du devant (1), 

            - en haut du dos (2)
- en haut des manches (3), au niveau de l’espace qui dépasse.

au niveau de l’ourlet de l’extrémité des manches. 

devant
(1)

dos
(2)

Manche
(3)

A noter�: le tissu Liberty fin marque très bien les plis faits à l’ongle. Il est possible de  coudre 
directement les plis après les avoir marqué. 

Couture des smocks sur le devant, le dos et aux manches.
 
Préparer la canette�: enrouler manuellement le fil élastique autour d’une canette de manière à ce qu’il 
soit légèrement sous tension.
Réaliser les 3 rangs de smocks en commençant et finissant à 0,5 cm du bord.
A noter�: tracer des traits de repères pour coudre droit parce que le tissu frise au cours de la couture à 
la machine entraîné par l’élastique. Bien étirer celui-ci pour respecter les repères lors de la couture.

Sur le devant�(1):
Le rang 1 de smocks est cousu à 0,5cm de la couture de l’ourlet d’encolure. Entre le rang 1 et 2, 
l’intervalle est de 0,6 cm puis 0,6cm entre le rang 2 et 3.

0,5

0,6

1,3

Astuce�: je ne fais pas d’aller-retour au début des coutures de smocks, je laisse les fils en attente avec 5cm 
de longueur environ. A l’essayage de la robe, j’ajuste le serrage des fronces en fonction de la carrure et 
de l’aisance pour l’enfilage.
 
Au niveau du dos (2), il est possible de ne coudre qu’un seul rang de smocks. Autrement suivre le 
descriptif du devant (1)
 
Sur chaque manche (3), coudre un rang de smocks à 1,3cm du bord de l’ourlet. 

devant
(1)

dos
(2)

manche
(3)

Montage des manches 
 

Bâtir les manches.� 
Utiliser les repères de montage indiqués sur le patron.
Débuter la couture à 0,5cm du bord, endroit contre endroit.

Si besoin faire un point de finition aux
angles de raccord entre les manches et le devant ainsi 
qu’entre les manches et le dos.


