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 Rubrique n°1 : Présentation de la robe « Rue des Saules »   

Présentation de la robe 
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 Rubrique n°2 : Coût financier du patron  «  Rue des saules » et fournitures 

requises  
 

Tableau des fournitures 

Fournitures REFERENCES LIEU D’ACHAT PRIX 

Patron  La droguerie 10 € 
Tissu  Marché local 5 € les 3m (2m30 utile 

dans la robe) 
Boutons (2 tubes de 6 
boutons) de 18mm en 

nacre blanc 

BB.051  
 

RASCOL 
 

4.8 € 

Biais 1m – 20mm de 
largeur 

5845.001 0.59€ 

2m de Jour échelle blanc 11650010.0833 3.2 € 
Frais de port  2.99 € 

 TOTAL 26.58 € 

 

 

 

Jour échelle une fois cousu (6mm de visible)                        Jour échelle avant couture (marges de 1cm) 
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 Rubrique n°5 : Retour d’expérience sur l’utilisation de la robe « Rue des 

Saules » au quotidien 

� Ce petit détail qui me plaît :  

Les finitions proposées par le modèle pour terminer l’envers de l’encolure    

 

 

�Ce petit détail qui ne me plaît pas : 

Mon choix de surjet d’une autre couleur que le jour échelle.  
Résultat : celui-ci est visible depuis l’endroit de la robe  

(Détail du surjet à gauche, vue globale de l’encolure au centre, et zoom sur la zone à améliorer à droite) 
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 Rubrique bonus : Les hackages et variations possibles autour du modèle Rue 

des Saules 

Variation de la robe sans jour échelle : 

Ajout de 6mm (bande jaune) sur l’empiècement dos et devant de la robe 

 

 

 

Pour se faire une idée du rendu, avec un modèle similaire (mais attention, le patron ci-dessous est plutôt prévu 
pour l’été, dans des tissus plus légers, et avec un corsage plus ample et plus court) : 

Robe Katy:  https://wissew.com/fr/nos-patrons/574-patron-couture-robe-katy-pdf.html  

 

 Bonne couture !  

 


