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TUTORIEL Robe et Bloomer 

« Livre des Intemporels pour Bébés tome  1 – d’Astrid Le Provost » 

Patrons publiés sur le blog MC Idées (taille 6 mois et 12 mois) 

 

 
Ce modèle est issu du livre des Intemporels pour Bébés tome 1, disponible de la taille 3 mois 
à 12 mois. 

Les patrons sont disponibles sur le blog de Marie Claire Idées 

- Robe : 
http://mci.blogs.marieclaireidees.com/media/02/01/c74af51a1f0bc705b44eb86ac03
d3d92.pdf 

- Bloomer : 
http://mci.blogs.marieclaireidees.com/media/00/02/a7d89aee91d3b240037a780693
ffbc4d.pdf 
 

Le tutoriel, est un complément des indications de montage du livre, qui sont un peu trop 
« techniques ». 

J’ai réalisé cet ensemble en taille 6 mois. 

Fournitures : 

- 50 cm de coton jaune à motif en 140 cm de large 

http://mci.blogs.marieclaireidees.com/media/02/01/c74af51a1f0bc705b44eb86ac03d3d92.pdf
http://mci.blogs.marieclaireidees.com/media/02/01/c74af51a1f0bc705b44eb86ac03d3d92.pdf
http://mci.blogs.marieclaireidees.com/media/00/02/a7d89aee91d3b240037a780693ffbc4d.pdf
http://mci.blogs.marieclaireidees.com/media/00/02/a7d89aee91d3b240037a780693ffbc4d.pdf
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- 50 cm de coton violet à petites fleurs blanche en 140 cm de large 
- 5 pressions KAM 
- 120 cm de biais 
- 3 élastiques de 0,5 cm de large (longueur 36 cm pour la taille, 2 fois 18 cm pour les 

jambes) 

 

Tutoriel : 
1 – Décalquer le patron du livre sur papier (j’utilise des feuilles de soie), les lignes étant 
pastels, il faut un endroit clair pour bien voir les contrastes. Les marges de couture sont 
comprises.  

2 – Découper les pièces selon indications sur les patrons et un jupon de 32 X 120 cm (taille 6 
mois) 

3 – Préparer les pièces de la robe. Assembler le corsage en positionnant les dos sur le devant 
endroit contre endroit. Epingler les épaules. Coudre et surfiler la couture. 

 

 

4  – Poser le biais sur l’encolure, épingler. Coudre à 1 cm du bord. Réduire la couture au 
ciseau cranteur. 

 



 

 p. 3 

 

 

5 – Rabattre le biais à l’intérieur du corsage et repasser. 

 

6  – Faire un rentré de 0,5 cm et bâtir l’encolure. (pour bien maintenir l’arrondi). Coudre au 
plus près du biais. 

 

 

7 – Poser le biais aux emmanchures. (Répéter les opérations 4 à 6) 
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8 – Positionner le corsage endroit contre endroit, coudre les côtés. 

 

9 – Froncer la jupe en commençant et en terminant à 6 cm des bords. 

10 – Positionner le corsage sur la jupe endroit contre endroit, épingler sur la totalité de la 
largeur. Coudre coté corsage à 1 cm du bord. 

 

11 – Surfiler la couture et repasser vers le bas de la robe. 

12 – Faire un rentré de 0,5 cm puis préparer la patte de boutonnage en repliant sur 2,5 cm. 
Epingler. Procéder de même sur l’autre bord. 
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13 – Replier le bas de la bordure, endroit contre endroit. Puis à 3 cm du bas, faire une 
couture horizontale pour fixer la bordure. 

 

 

14 – Retourner la bordure sur l’envers de la robe, (l’ourlet va se former à l’angle de la 
couture précédente) puis faire un rentré de 0,5cm. Repasser l’ourlet soigneusement. Puis 
faire une couture continue sur les pattes et l’ourlet. 

 

15 – Poser les pressions, la première à 1,5 cm de l’encolure, les autres espacées de 6 cm. (ou 
faire des boutonnières) 
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16  – Positionner les deux parties du bloomer endroit contre endroit, puis épingler le dos, 
coudre à 1cm du bord, puis surfiler la couture. 

 

17 – Faire un rentré, puis faire un repli de 1,5 cm pour former la coulisse, repasser, épingler. 
Coudre au plus près du bas de la coulisse sur toute la longueur. 

 

 

18 – Faire les coulisses du bas des jambes de la même façon. 

19  – Insérer les élastiques dans les coulisses et les coudre aux extrémités. 

20 – Positionner le bloomer endroit contre endroit, faire la couture des devants, puis surfiler 
la couture. 

21 – Coudre l’entrejambe puis surfiler la couture. 

 

C’est terminé !!!  
 

 


