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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 

 

Niveau de difficulté :  

 

Robes... 

Patron: Pour poupons 22 cm de Paola Reina 
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La robe trapèze sans manche:   

 

    
  

Matériel:  

 15 cm de cotonnade, ici Wax (Ou Jersey éponge…)  

  4 cm de velcro.  

  Coton à canevas ou à broder  

  3 ou 6 perles… (pas pour les touts petits! Se contenter de broder les boutons) ou une 

application comme sur le modèle de 3. ici application d'un autre tissu…  

 

Réalisation et montage:  

1.  Pour la cotonnade, découpez deux fois chaque pièce du patron. Pour le jersey éponge c'est un 

montage simple. Un seul top à ourler normalement, grâce à l'élasticité du jersey…  

2.  Surfilez-les.  

3.  Assemblez les côtés des deux robes. Ce qui vous fait un ouvrage à plat qui se développe comme 

 suit : un côté dos, le devant et un côté dos…  

4.  Faites les ourlets des deux parties de la robe.  

5.  Posez, endroit contre endroit les deux tops identiques.  

6.  Piquez la ligne milieu dos, encolure épaule encolure devant épaule, milieu dos… faites de 

 même avec les emmanchures. Cela permet d'avoir des lignes d'encolure er d'emmanchures 

 propres, malgré la taille de votre ouvrage…  

7.  Crantez vos arrondis.  

8.  Ouvrez vos coutures au fer.  

9.  Retournez votre ouvrage.  

10.  Faites un point de maintien à 2 mm du bord de l'encolure.  

11. Idem autour des emmanchures.  
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12. Piquez maintenant les épaules de votre ouvrage.  

13. Posez votre velcro.  

 
14.  
 

Technique de couture du jersey sans surjeteuse: 

http://www.youtube.com/watch?v=Nc0AJollUVY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nc0AJollUVY
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La robe sans manche à jupe froncée: 

   

 
 

Matériel: 
 20 cm de cotonnade, ici Wax (Ou Jersey…) 

 4 cm de velcro. 

 25 cm de ruban de moins de 5 mm pour faire la ceinture 

 

Réalisation et  montage:  

1. Pour la cotonnade, découpez deux fois chaque pièce du haut du patron. Surfilez-les. 

2. Assemblez les côtés des deux hauts. Ce qui vous fait un ouvrage à plat qui se développe comme 

suit : un côté dos, le devant et un côté dos… 

3. repassez les ourlets des deux hauts. 

4. Posez, endroit contre endroit les deux tops identiques. 

5. Piquez la ligne milieu dos, encolure épaule encolure devant épaule, milieu dos… faites de même 

avec les emmanchures. Cela permet d'avoir des lignes d'encolure er d'emmanchures propres, 

malgré la taille de votre ouvrage… 

6. Crantez vos arrondis. 

7. Ouvrez vos coutures au fer. 

8. Retournez votre ouvrage. 

9. Faites un point de maintien à 2 mm du bord de l'encolure. 

10. Idem autour des emmanchures. 

11. Piquez maintenant les épaules de votre ouvrage. 

La jupe:  

1. Découpez une bande de 40 cm/8 cm de cotonnade. 

2. Surfilez-la. 

3. Faites l'ourlet. 2x 1 cm.  

4. Faites une jolie piqûre. 

5. Fermez le dos. 

6. Froncez la taille. 

7. Assemblez la jupe au haut de la robe. Ne pas prendre la doublure du haut! 
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8. Fermez à point invisibles la doublure du haut de la robe sur les fronces, afin de les prendre en 

sandwich. 

L'ensemble:  

9. Posez le ruban à la taille, en guise de ceinture. 

10. Posez le velcro. 

11. Faites deux nœuds avec le ruban et couse-les sur les épaules. 

 

 

 

 

12.   
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Le bandeau: 

 

A 

Matériel: 

 10 cm de cotonnade ici Wax 

 5.5 cm d'élastique de 5 mm de large 

 Pour la fleur: 5 cm de thermocollant, 5 cm de cotonnade 

 

Réalisation : 

1. Coupez deux fois le bandeau 

2. Surfilez les pièces. 

3. Posez l'élastique au bout et maintenez les deux côtés en place par un point. 

4. Assemblez endroit contre endroit, en laissant une ouverture de 2 cm pour pouvoir retourner 

votre ouvrage. 

5. Ouvrez vos coutures au fer. 

6. Retournez votre ouvrage et fermez le à points très solides. 

7. La fleur: Thermocollez votre cotonnade, puis coupez le cercle. 

8. Prenez-la entre vos doigts par le centre, et mettez la en forme.  

9. Cousez la en place par un point solide. 
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B 

Matériel: 

 2 bandes de 30 cm de cotonnade / 2 cm 

 5.5 cm d'élastique de 5 mm de large 

 

Réalisation : 

1. Montez la bande de 30 cm / 2. 

2. Retournez-la, et repassez-la. 

3. Repliez la de sorte à ce que les deux bouts se rejoignent, et puisse faire un demi noeud. 

4. Faites un point pour les maintenir en place. 

5. posez l'élastique aux deux extrémités, et cousez-le en place. 

 

 

 


