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Fournitures : 
Pour faire la robe en Tombouctou, j’ai utilisé un 1m de tissu (un 
coupon de 70cm et un autre de 30cm = fourniture la Droguerie) 

• Un rectangle de 46 cm sur 22 cm (1) 
Qui correspond à la partie du 
haut de la robe 
 

• Un rectangle de 16 cm sur 11 
cm (2) 
Qui correspond à la patte de 
devant formant le bustier 
 

• Un carré de 70 cm (3) 
Qui correspond au dos de la 
robe 
 

• Un rectangle de 70 cm sur 50 
cm (4) 
Qui correspond au bas du 
devant de la robe 
 

• Bande de 4cm sur 95 cm pour les bretelles (facultatif) 

Les marges de couture sont comprises. 

Robe Mariage Tombouctou 
Taille 34-36  
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Pour le devant de la robe : 

 

• Prendre le rectangle 
numéro 1, faire un ourlet 
sur la partie supérieure 
(ourlet sur l’envers du 
tissu), épingler et coudre. 
Le mettre de côté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prendre le rectangle 
numéro 2, le plier en deux 
(endroit contre endroit), 
épingler le côté et coudre 
à environ 1 cm de la 
bordure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Retourner le rectangle 
numéro 2 sur l’endroit et 
coudre les deux bords à 0,5 
cm des bords (à l’endroit où 
sont les épingles). 
Le mettre de côté. 
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• Prendre le rectangle 
numéro 4, froncer la 
partie supérieure 
jusqu’à atteindre 46 cm 
(qui correspond au 
rectangle numéro 1). 
Bien répartir les 
fronces. 

 

 

 

 

 

 

• Positionner le rectangle 
numéro 2 sur l’endroit du 
rectangle numéro 1 en son 
centre (à 23cm), 

 

 

 

 

• Mettre le rectangle numéro 
1 contre le rectangle 
numéro 4 (endroit contre 
endroit) en faisant 
attention à bien prendre le 
rectangle numéro 2 dans 
la couture (on a donc au 
milieu 4 couches de 
tissus.) 
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• Epingler le tout et coudre 
toutes les épaisseurs  

 

 

 

 

 

 

 

• On obtient ceci sur 
l’endroit : 
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• Sur chaque côté, faire 4 
petits plis afin que le 
rectangle numéro 1 fasse 6-
7 cm, épingler chaque pli et 
réserver le tout. 

 

 

 

Le devant de la robe est fini. 

 

Pour le dos de la robe : 

 

• Prendre le carré numéro 
3.  
Ensuite vous pouvez : 
 
* Soit faire un petit 
ourlet sur la partie 
supérieure, puis faire 
autant de smocks que 
vous voulez (méthode 
utilisée pour ma première 
robe : ICI 
 
* ou alors faire un gros 
ourlet afin d’y passer un 
élastique : 
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Assemblement de la robe : 
 

• Prendre le dos de la robe 
(si vous avez mis un 
élastique serrer le à 
votre taille) et le mettre 
endroit contre endroit 
avec le devant de la 
robe. Epingler les côtés et 
coudre le long (attention 
à bien prendre les plis 
sur les côtés). 

 

 

 

 

 

 

• Faire l’ourlet du bas. 

 

Si vous voulez mettre des bretelles, plier la bande de 4cm sur 95 cm 
en biais, coudre le long, la couper au milieu (on obtient donc deux 
bretelles) et les coudre à la robe. 
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ALTERNATIVE POSSIBLE : 

* Vous pouvez porter cette robe avec bretelles (autour du cou, 
droites ou croisées dans le dos), sans bretelles (en bustier). 

* Vous pouvez également réduire à longueur des jupes afin d’avoir un 
top. 

 

INFORMATIONS UTILES : 

• Tissus extensibles :  

Pour ma deuxième création (celle des photos qui est un top et non 
une robe), j’ai utilisé du tissu lycra. 

Pour celles qui souhaiteraient la faire en jersey ou en tissu 
extensible, je tiens à souligner que le rectangle numéro 1 doit être 
considérablement réduit sur la largeur. En effet le tissu étant assez 
extensible, je pense qu’il faut enlever au moins 5cm de chaque côté 
(donc faire une bande de 36cm sur 22 cm). 

• Taille plus grande : 

Pour celles qui souhaiteraient faire cette robe dans une taille plus 
grande (ou pour celles qui n’ont pas une poitrine de japonaise…), 
mesurez votre tour de poitrine, le diviser par deux, et rajouter au 
moins 7cm. 

Ex : mon tour de poitrine est de 78 cm (on ne se moque pas), divisé 
par deux = 39 cm + 7cm = 46cm. 

Dans le cas où cette bande serait trop large, quand vous allez 
coudre les côtés, vous pouvez la réduire. 

 

PETITES PRECISIONS : 

J’ai créé ce tuto afin de permettre à celles qui le souhaitent de 
faire une robe pour elles aussi.  

Par conséquent, je vous remercie de l’utiliser à des fins personnelles 
et en aucun cas pour un quelconque commerce. 

 

Enfin, n’hésitez pas à me montrer vos créations si vous utilisez ce 
tuto… 


