
Tuto de la robe à volants d’inspiration Bel Air 
By Papillon et Mandarine 

 
 
Modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fourniture, pour une personne de 1,72 m et taille 38 

- 2 mètres de popeline ou de tissu fluide en 140 cm de large 
- 1,14 m de biais 
- 46 cm d’élastique de 8 mm ou de 1 cm de large 

 



Patron :  
Base de la robe et large ceinture (Comme je l’ai dit dans mon blog, je suis partie du tuto du top d’Hélène)  

 



Les 3 volants 

 



Attention ! Les suppléments de couture ne sont pas inclus dans le patron. 
Ajouter 1 cm partout sauf : 
- 2,5 cm pour l’encolure de la robe, 
- 1,5 cm pour les ourlets de chaque volant. 
 
Explications 
Encolure 
- Faire un rentré de 1 cm puis 1,5 cm sur les encolures dos et devant. Piquer sur toute la 
longueur au plus près du bord pour former une coulisse. 
- Glisser un élastique de 23 cm dans chacune des coulisses formées, et fixer à petits points à 
chaque extrémité pour que l’élastique tienne bien en place. 
- Piquer les côtés de la robe. 
 
Bretelles et emmanchures 

- Couper 2 x 57 cm de biais. 
Pour chaque morceau de biais, ouvrir le biais et replier 1 cm sur l’une des extrémités. Faire 
correspondre le bord de l’emmanchure avec le bord du biais endroit contre endroit, 
l’extrémité repliée du biais étant placée juste au niveau de la coulisse dos précédente. Piquer 
le biais sur l’emmanchure de la coulisse dos jusqu’à la coulisse devant de la robe : 
 



- Le biais toujours ouvert, poser l’extrémité non cousue sur celle cousue sur le dos, en la 
laissant dépasser de 1 cm : 

 



- Replier totalement le biais sur toute sa longueur, et faire en sorte qu’il « emprisonne » le 
bord de l’emmanchure : 

 
En commençant la couture au niveau de la coulisse dos, piquer le biais sur l’endroit sur tout le 
tour, en prenant soin de bien prendre toutes les épaisseurs du biais dans la couture. 
 



Volants inférieurs 
- Coudre les côtés du volant inférieur entier (bien sûr, petit côté avec petit côté & grand côté 
avec grand côté) 
- Coudre l’ourlet de ce volant : faire un rentré de 0,7 cm, puis un autre de 0,8 cm et piquer. 
- Coudre l’ourlet du demi-volant inférieur de la même façon. Puis, pour chaque côté de ce 
volant, faire un rentré de 0,5 cm, puis un autre de 0,7 cm et piquer. 
- Repérer les milieux dos et devant du volant inférieur entier (VIE) et du demi-volant inférieur 
(DVI). 
Surperposer les volants : poser l’envers du VIE sur l’endroit du DVI en faisant correspondre 
les milieux dos et devants et en faisant également en sorte la couture du petit côté du VIE se 
trouve par-dessus la pliure milieu du DVI  : 

 
- Les froncer ensemble et les piquer sur le bas de la robe, endroit contre endroit en répartissant 
bien les fronces. 
 
Volant supérieur 
- Coudre les côtés du volant supérieur (petit côté avec petit côté, etc…) 
- Faire l’ourlet de la même façon que ci-dessus. 



- Froncer ce volant puis le coudre le long d’une ligne située à 10 cm au dessus du bas de la 
robe, en répartissant bien les fronces. 
Attention : pour un résultat identique à la robe Bel Air d’origine, le petit côté du volant 
supérieur se trouve à l’opposé du petit côté du VIE. (en clair, ne faites pas comme moi qui me 
suis trompée de côté!!) 
 
Ceinture 
- Si vous avez coupé votre ceinture en 2 morceaux, les réunir par une couture de côté. 
- Dans tous les cas :  
la plier en 2 dans le sens de la longueur endroit contre endroit.  
Faire une couture à 1 cm des bords à l’une des extrémités puis sur toute la longueur. Penser à 
laisser une extrémité ouverte pour pouvoir retourner la ceinture sur l’endroit 
Retourner la ceinture et fermer l’extrémité restée ouverte à petits points glissés les plus 
discrets possible. 
 
Votre robe est prêt, Enjoy your dress ! 


