
Tutoriel robe tablier croisé : 
 

Tutoriel créé par Nap Time Creations, traduit de l’anglais par L’étoile de Coton  (le blog). 

Taille 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 

Tour de poitrine 50 cm 53 cm 56 cm 58,5 cm 61 cm 

 

Voici comment assembler les différentes pages ( numérotées de 1 à 12) du patron à télécharger ici .  

 

Imprimez les 12 pages du patron en prenant soin de bien vérifier que vous imprimez à l’échelle 100% 

( les patrons sont fournis en taille réelle).  Vérifiez que le carré mesure bien 2,54 cm sur la page 1 

pour être sûr d’être à la bonne échelle. 

  

http://nap-timecreations.com/2016/01/free-criss-cross-jumper-pattern.html
http://www.letoiledecoton-boutique.com/blog/tutos-patrons-gratuits/
http://www.letoiledecoton-boutique.com/blog/tutos-patrons-gratuits/


Métrage et découpe:  

Vous aurez besoin d’environ 70 cm de tissu pour le 2 ans, et jusqu’à 1,80 m pour le 6 ans (vous aurez 

des chutes de tissus, mais vous avez besoin de cela pour la longueur).  

Coupez les patrons ainsi :  

- 2 x le dos en miroir dans le tissu extérieur 

- 1x le devant dans le tissu extérieur 

- 2 x le dos en miroir dans le tissu de doublure 

- 1x le devant dans le tissu de doublure 

 

Les marges de couture sont incluses : 1 cm.  

 

Couture :  

1) Epinglez les côtés du tissu extérieur endroit contre endroit.  

 

2) Piquez au point droit à 1 cm du bord 

3) Faites de même avec la doublure 



4) Dépliez les dos et placez la robe en tissu extérieur et celle en doublure l’une sur l’autre, endroit 

contre endroit. Faites coïncider les coutures des côtés et commencez à épingler tout le tour.  

 

5) Piquez au point droit tout le tour à 1cm du bord. Laissez un espace non cousu d’environ 12 cm sur 

l’un des côtés rectilignes (par exemple sur le côté comme sur l’image ci-dessous).  

 

  



6) Crantez vos arrondis et réduisez vos marges de couture (nous aimons utiliser des ciseaux à cranter 

pour cela, mais sur l’image ci-dessous, elle crante en donnant des petits coups de ciseaux pour 

biseauter les marges de couture).  

 

7) Retournez la robe sur l’endroit par l’espace non cousu. Donnez un petit coup de fer pour bien 

écraser vos marges de couture et faites un rentré pour les marges de l’espace non cousu (comme ci-

dessous) :  

 



8 ) Surpiquez tout le tour de la robe très près du bord au point droit : vous refermerez votre espace 

non cousu au passage !  

 

9) A cette étape, votre robe est réversible, à vous de choisir quel côté sera l’extérieur ou l’intérieur !  

Enfilez la robe sur l’enfant pour voir où placer les boutons : le patron est conçu pour les bretelles se 

recouvrent sur environ 2,5 cm, mais vous pouvez ajuster en fonction de la taille de l’enfant.  

 

 



10) Cousez les boutons sur les bretelles du devant de la robe ( côté tissu extérieur) à l’endroit où 

vous avez marqué votre repère. Cousez les boutonnières en fonction de la taille de vos boutons.  

ASTUCE L’étoile de coton : plutôt que de coudre des boutons et des boutonnières, placez des 

pressions en résine type KAM sur vos bretelles : la robe restera ainsi réversible !!  

 

Et voilà! Vous pouvez enfiler la robe sur votre adorable petite fille !!  

Merci à Nap Time Creations pour ce patron et super tuto !  
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