
	

	

TUTO : RÉALISER UNE ROBE EMPIRE AVEC LE PATRON ZYA 

 

ZYA est un patron caméléon multi-optionnel qui permet beaucoup de combinaisons VERSIONS / VARIANTES. 

Ce tuto vous est proposé afin d’élargir encore ses possibilités en détournant le modèle pour réaliser une robe 

longue empire. 



Ce tuto vous explique comment réaliser une robe empire d’après la VERSION A du patron de la blouse 

ZYA. Pour cette version, l’encolure bateau est fermée sur les deux épaules, contrairement à la blouse 

d’origine : la partie corsage est entièrement doublée.  

Pour réaliser cette robe, vous n’utiliserez que les pièces ① DEVANT et ⑦ DOS. Vous aurez besoin de :  

✂150 cm de tissu principal (sur 140 cm de laize) 

✂ 60 cm de tissu en doublure (sur 140 cm de laize) pour doubler le corsage 

✂ entre 70 et 100 cm d’élastique (largeur 0,6 cm) selon la taille cousue 

Aller, let’s go ! 

❥Décalquez les pièces ① DEVANT et ⑦ DOS dans du 
papier transparent. Redessinez avec un léger arrondi les 
lignes d’épaules comme indiqué sur la figure ci-contre. 
Tracez une ligne parallèle à la ligne de taille à 12 cm au 
dessus de celle-ci (ce repère vaut pour une stature de 168 
cm et est à adapter selon votre stature). Découpez les 
patrons devant et dos ainsi modifiés. Coupez le corsage 
devant et le corsage dos d’après ces nouvelles pièces, en 
double au pli du tissu, 1 fois dans le tissu principal et 1 fois 
dans la doublure. Prévoyez une marge de 2 cm au bas du 
corsage devant et dos pour réaliser la coulisse élastiquée. 

❥  Cousez les pinces sur le devant principal et le devant en 
doublure en suivant les instructions de montage (étape I, 
page 12). 

❥ Cousez le corsage devant en tissu 
principal et en tissu doublure, endroit 
contre endroit, par les emmanchures et 
l’encolure : ménagez environ 4 cm de 
b o r d s n o n c o u s u s e n h a u t d e s 
emmanchures et de l’encolure. Crantez le 
centre de l’encolure. Faites de même avec 
le corsage dos et retournez-le sur l’endroit. 
Repassez les coutures des 2 corsages. 
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❥ Enfilez le corsage dos (qui est sur l’endroit) à l’intérieur du 
corsage devant (qui est sur l’envers) par le bas. Rejoignez les 
épaules et ressortez les épaules du corsage dos par les épaules 
du corsage devant. 

❥  Épinglez l’épaule dos et devant en tissu principal, et indépendamment, l’épaule dos et devant en tissu 
doublure. Cousez les épaules ainsi assemblées. 
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❥Par l’épaule, saisissez les dos (en tissu principal et en doublure) 
et tirez les de manière à les faire ressortir par le haut de 
l’épaule : l’idée est de pouvoir dégager les coutures 
d’emmanchure et d’encolure encore ouvertes pour pouvoir 
terminer la couture des bords non cousus. 

 

❥Épinglez les ouvertures (les 8 cm qui sont restés non cousus) 
en faisant bien coïncider les lignes de couture et en écartant 
bien les marges, au niveau de l’encolure et de l’emmanchure. 
Piquez les ouvertures. 

❥Repassez bien les coutures et retournez le corsage sur l’endroit. 
Piquez les coutures de côtés, endroit contre endroit. 
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❥Pour créer la partie « jupe », coupez un rectangle de la longueur souhaitée (110 cm pour une stature 
de 168 cm) sur laize. Assemblez et piquez le rectangle par les longueurs (droit fil) : cette couture 
correspond au milieu dos. Réalisez la finition de votre choix sur le haut de la jupe (ourlet roulotté à la 
surjeteuse ou à la machine à coudre), passez un fil de fronces à 2 cm du haut de la jupe puis froncez 
pour le ramener à la largeur du bas du corsage. Superposez le haut de la jupe sur le bas corsage de 
manière bien parallèle, envers de la jupe contre endroit du corsage sur 2 cm. Épinglez et piquez 2 
lignes parallèles espacées de 1,5 cm pour créer la coulisse. Sur l’une de ces 2 lignes de piqûre, laissez 
une ouverture de 5 cm pour passer l’élastique. 

❥Prenez la mesure de l’élastique directement sur vous en plaçant l’élastique entre votre poitrine et votre 
nombril. Passez l’élastique dans la coulisse à l’aide d’une épingle à nourrice, puis fermez l’élastique 
avec un point à la main en faisant chevaucher ses extrémités sur 2 cm. Fermez l’ouverture au niveau de 
la coulisse 

❥Réalisez l’ourlet au bas de la robe. 

Votre robe empire est terminée!

🎉 
N’hésitez pas à partager votre création sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags  

#patronzya #lesptitessapes  

Sur instagram et sur la page facebook Mes Ptites Sapes  
https://www.facebook.com/groups/mesptitessapeslps/ 
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