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Robe de Cendrillon 

(Taille 8-10 ans) 

 

 

 

 

 

  Tuto et patron de 

http://www.caudissou.fr/ 
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Fournitures 

Vous aurez besoin de : 

- 2m de taffetas (ou tout autre tissu ayant un peu de tenue) en 160-165 de large 

- 1m50 de doublure (satin) en 160 de large 

- 2m de passepoil argenté 

- 70 cm de tissu pour les manches et coussins de hanches (j’ai utilisé une épaisseur 

de mousseline de soie et une de tulle araignée pailleté) 

- 3m d’élastique en 5 mm de large. 

Patron 

Préparer le patron du demi devant, en assemblant les deux morceaux de sorte à faire coïncider les 

marques : une marque à gauche, deux à droite. Attention, les deux morceaux chevauchent l’un sur 

l’autre, il ne faut pas les assembler bord à bord. 

Préparer les autres pièces en vous aidant des schémas et des mesures indiquées. Pour tracer les 

jupes vous pouvez regarder cette astuce sur mon blog : http://www.caudissou.fr/comment-tracer-

un-grand-cercle-pour-faire-une-jupe-cercle/ . 

Coupe 

Pour le haut de la robe : 

Couper deux demi-devants dans le taffetas, en ajoutant 1cm de marge de couture tout autour. 

Couper un devant sur pli (milieu devant) dans la doublure, en ajoutant 1cm de marge de couture 

tout autour. 

Couper 2 bretelles dans le taffetas et deux dans la doublure, en ajoutant 1cm de marge de couture 

tout autour. 

Couper deux manches dans le tissu correspondant (sans marge de couture). 

Pour la jupe : 

Couper et deux coussins de hanches dans le tissu correspondant (sans marge de couture). 

Couper la jupe cercle en un seul morceau (sur pli tissu) dans le taffetas, sans ajouter de marge de 

couture. Couper les deux  jupons devant et dos. Attention : la jupe est à couper sur pli (jupe cercle), 

le jupon est à couper sur double épaisseur (deux quarts de cercle). 

 J’ai volontairement simplifié la jupe pour le tuto et supprimé les plis. Ces plis se sont avérés être la 

partie la plus délicate de la robe, et plus de l’ordre du « bidouillage » que de la couture… En 

revanche si vous souhaitez vraiment faire les plis, j’ai réalisé 3 plis creux à gauche et 2 à droite de 2 

cm de profondeur chacun. Il faudra donc prévoir 20cm de plus pour le tour de taille soit un petit 

cercle de 14cm au lieu de 11cm et un grand cercle de 84cm au lieu de 81 (cf. patron). 
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Couper la bande (ou plusieurs bandes assemblées entre elles) de tissu qui servira à faire les festons 

et sera ensuite fixée au bas du jupon. 

 

Préparation 

Mon tissu ayant une très bonne tenue, je n’ai pas eu besoin d’entoilage. En revanche, suivant le 

tissu utilisé il peut être nécessaire d’entoiler les demi-devants et les bretelles. 

 

Assemblage 

Jupe 

1. Surfiler le bord intérieur de la jupe (petit cercle intérieur).  

 

Si vous souhaitez faire les plis (attention, compliqué !):  

Pour Préparez les plis creux : marquer un repère de départ sur la taille (n’importe où). Marquez un 

autre repère 4 cm à gauche du premier, puis un autre 4 cm à gauche du deuxième,  et un troisième 

toujours 4 cm à gauche du troisième. 

Replier une première fois le tissu pour positionner le repère le plus à gauche sur celui qui le suis. 

Puis ramener ces deux premiers repère sur le troisième. Et enfin les trois premiers repères sur la 

4
ème

.  Marquez ces pli sur toute la longueur de la jupe en faisant bien attention à suivre le diamètre 

de la robe. Je vous avais prévenu, c’est du bidouillage, compliqué et délicat… 

Ensuite, il faut faire de même pour les plis de droite mais cette fois-ci il n’y a que deux plis. 

Une fois tous les plis bien marqués au fer à repassé, il faut les bâtir ensemble dans la marge de 

couture de la taille. 

Haut de la robe : 

Devant : 

2. Coudre le passepoil sur le bord milieu devant gauche. 

3. Placer le demi-devant droit sur  le demi devant gauche, endroit contre endroit. Assembler 

les deux demi devant en repassant sur la couture du passepoil de l’étape 2. 

4. Coudre le passepoil tout autour de l’encolure, d’une épaule à l’autre. 

5. Assembler le devant avec le devant en doublure, endroit contre endroit, par l’encolure. 

Toujours en repassant sur la couture du passepoil posé à l’étape 4. 

6. Coudre également le long des emmanchures le devant extérieur et le devant de la 

doublure. 

7. Assembler  les deux bretelles dos : placer la bretelle en tissu extérieur sur la bretelle en 

doublure, endroit contre endroit. Coudre le long des deux grands côtés à 1cm du bord.  

8. Cranter. Retourner sur l’endroit, repasser. 
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9. Assembler les bretelles au devant par la couture d’épaule. Il n’y a pas de passepoil au bord 

des bretelles dos (pour éviter que ça ne gratte), les bretelles sont donc alignés avec le 

devant du côté de l’emmanchure et le bord du passepoil du côté de l’encolure. Surfiler la 

couture. 

Dos : 

10. Placer les deux rectangles (tissu extérieur et doublure) endroit contre endroit. Coudre une 

ligne droite sur toute la longueur du rectangle, à 1 cm du bord. Ce sera la couture du bord 

supérieur du dos de la robe. 

11. Retourner sur l’endroit et bien repasser à plat. 

12. Coudre 10 coulisses sur la partie dos :  Le dos en tissu extérieur et celui en doublure l’un sur 

l’autre, envers contre envers. Coudre une ligne droite sur toute la longueur du rectangle, à 

1 cm du bord. Coudre une autre ligne à 1cm de la première, puis ainsi de suite 10 fois en 

tout.  

13. Couper 10 morceaux d’élastique de 30 cm. 

14. Glisser un morceau d’élastique dans la première coulisse, le coudre au bord de la coulisse, 

le faire ressortir à l’autre extrémité de la coulisse, et le coudre du deuxième côté. Faire de 

même avec les 9 autres coulisses et élastiques. Votre dos élastiqué est prêt. 

Manches : 

15. Si vous faites vos manches avec deux épaisseurs de tissu comme moi (tulle plus tissu), 

bâtisse vos deux épaisseurs ensemble tout autour du cercle. 

16. Positionner la manche sur le haut de la robe de sorte à faire coïncider les repères A et B de 

l’emmanchure avec le bord du cercle (manche). La plus grosse partie de la manche doit se 

trouver du côté de l’encolure. Coudre sur la ligne de couture de la manche. Couper la partie 

de la manche qui dépasse côté emmanchure. 

17. Passer deux fils de fronce sur la partie de la manche non cousue. Froncer à la taille de 

l’emmanchure entre les repères A et B. Fixer à la main en point invisible e rentrant la marge 

de couture à l’intérieur de la manche (et oui, de la couture à la main, pas cool… ☺ Mais 

pour la joie dans les yeux de Cendrillon, ça en vaut la peine !) 

Jupon : 

Préparer les festons  (long.. très long…):  

18. Préparer un gabarit papier d’au moins 50 cm de long, que vous reporterez tout au long de 

votre bande de tissu en faisant coincider les motifs. Tracer à l’aide d’un objet rond 

(couvercle de pot de confiture par exemple) des  arcs de cercle. Il ne faut pas faire des demi 

cercles complets au risque qu’ils se touchent sur une grosse hauteur, l’angle formé par les 

deux festons ne doit pas être trop aigu (étroit). Pour vous donner une idée, mes festons 

font 7cm de large pour 3 cm de haut. 

19. Si vous avez coupé plusieurs bandes de tissu au lieu d’une seule, rassemblez les, endroit 

contre endroit, sur la largeur, pour avoir votre bande à la longueur désirée. 

20. Pliez votre bande en deux dans la longueur, endroit conte endroit, et reportez le dessin des 

festons tout le long, en faisant coïncider le bord arrondi des festons avec le bord de la 

bande. 

21. Coudre tout le long du dessin des festons. 

22. Cranter entre les festons, coupez les surplus, retournez et repassez soigneusement chaque 

feston. Ca prend beaucoup de temps, c’est fastidieux et minutieux, c’est le côté pas très net 

de ma personnalité qui a dû prendre le dessus quand je me suis lancée dans 3m de 

festons… ☺ 
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Assembler les festons au jupon : 

 

23. Surfilez le bord supérieur de chaque morceau du jupon 

24. Assembler les deux morceaux du jupon, endroit contre endroit, par les coutures côté. J’ai 

fait une couture anglaise pour plus de netteté, le jupon dépassant de la robe. 

25. Assemblez la bande festonnée au jupon : il est très difficile de tomber pile en longueur. Je 

vous conseille donc de commencer à coudre à 20cm du bord de la bande, de coudre toute 

la longueur, puis de vous arrêter un peu avant la fin. Cela permet d’ajuster plus facilement 

la longueur de la bande au périmètre de la jupe, et de faire coïncider au mieux les festons. 

Une fois le tour complet presque effectué, assembler les deux extrémités de la bande 

ensemble et surfilez. Finissez d’assembler la bande au jupon. Surfilez et rabattez la couture 

avant de la surpiquer. 

Assembler le haut et le bas 

Finir le haut de la robe 

26. Commencez par assembler le devant et le dos par les coutures côté, surfilez. 

27. Surfilez également la bordure basse du haut de la robe, fixant ainsi la doublure avec le tissu 

extérieur. 

Les coussins de hanche  

28. Replier les cercles envers contre envers, bâtir. 

29. Passer deux fils de fronce tout autour du demi-cercle ainsi formé. 

30. Froncez à la taille d’un demi haut, de la pointe en bas au milieu devant, jusqu’au milieu dos 

31. Coudre chaque coussin de hanche en place. 

Fixer la jupe et le jupon 

32. Assemblez tout d’abord la jupe au haut de la robe, endroit contre endroit, en suivant bien 

la pointe au milieu devant. Cette méthode de couture pas du tout orthodoxe implique que 

la jupe est un peu plus longue devant que derrière. Mais nous avons ici un déguisement et 

sur ma fille cela ne se voit pas. Si vraiment cela vous gène, vous pouvez corriger l’arrondi au 

moment de l’ourlet. 

33. Fixez le jupon par-dessus la jupe, cette fois-ci, endroit du jupon contre envers de la jupe : 

c’est l’endroit du jupon que l’on veut voir, avec l’endroit de la bande festonnée. 

34. Finissez par un essayage pour régler la longueur des bretelles avant de les fixer au dos de la 

robe. 

 

C’est terminé ! Admirez et envoyez moi une photo pour que j’admire ☺ 

 

 


