
2m10 à 2m30* de tissu pour une laize de 140 cm et une taille 46

(*en fonction du montage)

50 x 30 cm de thermocollant

4 boutons moyens (1 à 1,5 cm de diamètre)

40 cm de biais (facultatif: possible de le couper dans le tissu)

80 cm de passepoil (facultatif)

Pat tern hack ing  

ISCHIA

ver s ion robe

G U I D E  D E  R É A L I SAT I O N

Ceci est un guide de réalisation pour réaliser une robe à partir du patron de la combi-pantalon 
Ischia, pour coudre cette robe il faut donc partir du patron initial. 
Quelques modifications sont à prévoir pour adapter le buste à la jupe, toutes les étapes sont 
expliquées dans les prochaines pages mais il vous faudra également vous aider du livret fourni 
dans la pochette du patron de base ou téléchargé si vous avez acheté le patron PDF.

Contenu du téléchargement : jupe devant / jupe dos / poche plaquée
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Morceaux

Mesures du vêtement fini

Plan de coupe, méthode de montage 1 (empiècement épaule non doublé-voir page 5) 

taille
34
84
96

88
100

92
104

96
108

100
112

104
116

108
120

36 38 40 42 44 46

hanches

80 84 88 92 96 100 104poitrine

N° nom de la pièce
devant

1 x au pli
1 x ou 2 x au pli

2 x

2 x
2 x
2 x
2 x 2 x
2 x

dos
empiècement épaule

pantalon devant
pantalon dos

revers manche
patte de boutonnage

poche plaquée
passant
ceinture

tissu thermocollant remarques
nombre de fois à couper

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES

2 x ou 4 x
2 x ou 3 x

jupe devant
jupe dos

11
12 1 x au pli

poche plaquée jupe13 2 x

1 x au pli

morceau à modifier

voir proposition plan de coupe

morceaux téléchargeables
correspondants à 

la version robe

morceau à modifier

morceau à modifier

en fonction du montage (voir pages 5 et 6)
ne pas couper
ne pas couper

ne pas couper

Le tour de poitrine n’est pas donné pour ne pas porter à confusion, en effet la construction 

du modèle (manches chauve-souris) rend difficile de donner une mesure exacte et celle-ci 

pourrait paraître démesurée. 

Nous vous conseillons de prendre en compte le tour de poitrine de référence pour chaque 

taille pour vous faire une idée de la taille qui pourrait le mieux vous correspondre, pour rappel :

Il est important pour ce modèle de bien prendre en compte le tour de hanches.
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laize 140 cm

laize 140 cm
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NB pour les personnes ayant le patron papier: sur les plans de coupe, une couture a été ajoutée 
sur le milieu de la ceinture, ce morceau est donc coupé 4 fois, ceci dans un soucis d’optimisation 
du tissu ! 



PREMIÈRE PARTIE

Modification à effectuer pour adapter le patron de la combi-pantalon Ischia à la réalisation 

de la version robe 

3 morceaux du patron initial doivent être un peu modifiés, mais rien de très compliqué !

 Le devant (morceau n°1)

1. Après avoir recopier les contours correspondant à votre taille, et avant de couper, ajouter  

 3 cm sur le bas du morceau, pour cela tracez une parallèle en suivant la ligne du bas.   

 Prolongez la ligne de côté dans sa continuité (le bas doit s’évaser).

 Si votre morceau est déjà découpé, scotcher une bande de papier au bas du morceau. 

2. Descendez le cran correspondant à l’emplacement du passant de 3 cm.

3. Sur la ligne du bas, à 2,5 cm du milieu, placez un repère qui correspond au milieu devant et  

 qui vous permettra de croiser vos devant au bon endroit. 

Remarque : les crans « ouverture poche » et « pli » ne correspondent plus, vous pouvez donc les 

supprimer.

passant ceinture

m
ilie

u 
de

va
nt

+ 3 cm

1

1 3

2

Plan de coupe, méthode de montage 2 (empiècement épaule doublé-voir page 6) 

page 3

170 cm 60 cm

laize 140 cm

laize 140 cm

7
9

13

2 6
1

10
10

3 3
12

11



7 7
7

1

14,75 cm

+ 3 cm

2

 La patte de boutonnage (morceau n°7)

Retirez 14,75 cm à partir du bas de la patte de boutonnage, tracez une ligne droite sur le bas et 

coupez.

Vous pouvez vérifier la longueur de la patte avant de couper votre morceau, en superposant la 

patte et le devant. 

 Le dos (morceau n°2)

Comme pour le devant et de la même manière ajoutez 3 cm sur le bas du buste dos.
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DEUXIÈME PARTIE

Guide de montage de la robe

Le montage diffère un peu de la version combi-pantalon mais vous aurez besoin du guide de réalisation initiale.

La jupe de la robe Ischia est une jupe droite, basique, sans pinces pour être dans la continuité du buste de la 

combi-pantalon et s’y adapter.

L’aisance au niveau des hanches est de 8 cm environ et la longueur de la jupe se situe au niveau du genou 

pour une personne dont la stature est de 1m65. La longueur de la jupe est volontairement assez longue et 

peut facilement être raccourcie en fonction de votre morphologie et de votre goût.

Les poches

Passez directement à l’assemblage du buste, nous traiterons les poches à l’étape 2 de ce didacticile

 “La jupe”.

Étape 1 : Le buste

Pour le montage du buste (étape 2), deux types d’assemblage sont possibles, le premier correspond au 

montage du buste proposé dans le livret de la combi-pantalon, dans le second, l’empiècement épaule est 

doublé, cette méthode nécessite un peu plus de tissu et est un peu plus délicate mais le résultat est plus 

propre, en plus pas besoin de coudre un biais à l’encolure.

Méthode 1: empiècement non doublé

1. Thermocollez les pattes de boutonnage et les assembler endroit contre endroit aux devants correspon-

dants (opérations 4 et 5 de l’étape 2).

2. Fermez les pinces de l’empiècement épaule et appliquez un biais autour de l’encolure (opérations 1 à 3 de 

l’étape 4 « L’empiècement d’épaule »).

3. Assemblez l’empiècement d’épaule au devant (opération 4 de l’étape 4 « L’empiècement d’épaule »).

4. Enfin, assemblez l’empiècement d’épaule au dos (opération 5 de l’étape 4 « L’empiècement d’épaule »).

5. Formez les passants comme indiqué dans le livret. Vous pouvez préparer un 3ème passant à placer au 

milieu du dos pour un meilleur maintien de la ceinture (voir étape 5 de ce didacticiel “ Les finitions”). 

6. Fermez les côtés et ouvrez les coutures au fer.

7. Assemblez les revers de manches (étape 6)
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Méthode 2: empiècement doublé

1. Thermocollez les pattes de boutonnage et les assembler endroit contre endroit aux devants correspon-

dants (opérations 4 et 5 de l’étape 2).

2. Couper 2 fois l’empiècement épaule. Définir un empiècement qui se situera sur le dessus et un empièce-

ment qui se situera sur le dessous (contre la peau)

3. Fermez les pinces des empiècements, sur l’empiècement du dessus couchez les pinces vers le dos et sur 

l’empiècement du dessous couchez les pinces vers le devant (sur ce morceau vous devrez couper l’excédent 

de tissu qui dépasse de la pince pour suivre la ligne d’encolure).

4. Sur l’empiècement du dessus, marquez au fer 1 cm vers l’envers les bords qui s’assemblent avec le dos et 

ceux qui s’assembleront avec le devant, dépliez.

5. Épinglez les empiècements endroit contre endroit, dépliez les bords pliés sur le devant de l’empiècement le 

temps de la couture. Piquez à 1 cm autour de l’encolure, dégarnissez la couture dans les courbes, retournez 

sur l’endroit et repassez. 

6. Vous allez maintenant coudre l’empiècement au buste, dans un premier temps sur l’envers pour ensuite le 

rabattre sur l’endroit. Epinglez  l’empiècement du dessous au buste dos endroit contre envers (l’endroit de 

l’empiècement du dessous contre l’envers du dos, piquez à 1 cm, repassez la couture vers le haut.

empiècement du dessus empiècement du dessous

bords pliés

vers l’envers 

à 1 cm

pinces couchées vers le dos
pinces couchées vers le devant

buste dos
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7. Rabattez l’empiècement du dessus dont le bord a été précédemment marqué au fer et alignez ce bord le 

long de la couture d’assemblage que vous venez de réaliser, épinglez et faites une piqûre nervure le long du 

bord de l’empiècement.

8. Assemblez l’empiècement aux devants exactement de la même manière.

9. Fixez une des extrémités de chaque passant de part et d’autre du devant au niveau des crans.

10. Fermez les côtés et ouvrez la couture au fer. 

11. Assemblez les revers de manches (étape 6).

Étape 2 : La jupe

Préparez les poches : suivez les opérations 1 et 2 de l’étape 1 du guide de réalisation et plaquez les 2 poches 

de part et d’autres de la jupe devant (voir croquis livret).

Assemblez le devant et le dos le long des lignes de côtés, laissez une ouverture de 1 cm pour pouvoir y 

insérer plus tard l’autre extrémité du passant. Ouvrez les coutures au fer.

Étape 3 : Assembler la jupe au buste

Épinglez le haut de la jupe et le bas du buste, endroit contre endroit (ne pas oublier de croiser les devants, en 

positionnant le devant droit sur le devant gauche), piquez à 1 cm tout autour de la ligne de taille, surfilez la 

couture et repassez la couture vers le haut à l’exception du milieu devant ou vous coucherez la couture vers 

le bas.

Étape 4 : Les finitions

1. Assemblez la ceinture (étape 7, opération 1).

2. Brodez les boutonnières et fixez en face les boutons (étape 7, opération 2). 

3. Réalisez l’ourlet du bas de la jupe.

 

4. Insérez les extrémités des passants dans les coutures côté de la jupe et fermez les ouvertures laissées à 

l’étape 3. Au besoin coudre un troisième passant que vous fixerez sur le milieu dos de la robe.

buste dos

empiècement du dessus
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2,3* to 2,5* yd of fabric depending on the 
finishing of the shoulder yoke (*fabric width 55’’ in size 46)

19 3/4’’ x 11 3/4’’ of fusible interfacing
4 medium buttons (1 to 1,5 cm)
15 3/4’’ of bias tape (optional: it is possible to cut bias into your fabric)
31 1/2’’ of piping (optional)

Pat tern hack ing  

ISCHIA

dress  v iew

I N ST RU C T I O N  M A N U A L

Here you will find the instructions to sew a dress hacking the Ischia jumpsuit pattern. 

Please note that it is not a complete pattern. You must have the original Ischia jumpsuit pattern to 

complete this project. 

Some little adjusments have to be made so that the bodice fit right to the skirt. Everything is 

explained in the following pages. For sewing your dress, you will also have to refer to the initial 

pattern instruction manual.

Loading content : Front skirt / back skirt / patched pocket
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Pattern pieces

Finished garment measurements chart

waist
34
33 34 1/2 36 1/4 37 3/4

37 3/4
39 1/2 42 1/2

47 1/442 1/2 44 1/8 45 5/839 1/2
41

41

36 38 40 42 44 46

hips

31 1/2 33 34 1/2 36 1/4 37 3/4 39 1/2 41chest

N° piece name
front

1 x on fold
1 x ou 2 x on fold

2 x

2 x
2 x
2 x
2 x 2 x
2 x

back
shoulder yoke

front leg
back leg

sleeve cuff
button placket

patched pocket
belt loop

belt

fabric interfacing Notes
to cut

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 2 x or 4x
2 x or 3 x

front skirt
back skirt

11
12 1 x on fold

skirt patched pocket13 2 x

1 x on fold

this pattern piece needs modification
this pattern piece needs modification

refer to cutting plans

downloadable pieces
corresponding to the dress view

this pattern piece needs modification

depending on finishing (refer to pages 5 & 6)
do not cut
do not cut

do not cut

As you can see, bust circumference is not given in the above table. Indeed, the specific 
construction of the bust (with dolman sleeves) makes it difficult to give an accurate and relevant 
measure, hence it might be confusing and appear way too large.  

For the chest, we advice you to refer to the body measurement chart below to chose your 
best suited size.

Also take into consideration your hips circumference which is important for this style.

page 2

Cutting plan, assembly instruction 1 (shoulder yoke is not lined, refer to page 5) 

1,65 yd

55’’

7
9

13

2
6

1
10
10

3

NB for those who purchased the paper pattern: on cutting plans, a seam has been added on the 
middle of the belt for fabric savings, this piece is hence cut 4 times. 

25’’

55’’

12

11



FIRST PART

Adjusments to make to change Ischia jumpsuit pattern into the dress pattern. 

3 pieces need to be modified but nothing really complicated !

 Front bodice (piece n°1)

1. After having copied the front bodice piece in your size, and before having the outlines cut,  
 draw a parallel line at 3cm from the bodice bottom. Draw the side line in its continuity so  
 that the bottom widen. 
 (If you already have cut your pattern, add a piece of paper at the bottom.) 
2. Lower the belt loop notch from 3cm. 
3. On the bottom line of the bodice, mark a notch at 2,5cm corresponding to the middle   
 front. This will enable you to cross correctly front bodices.

Note : « Pocket opening » and « fold » notches are no more needed, you can remove them. 

belt loop
notch

m
id

dl
e 

fro
nt

+ 3 cm

1

1 3

2
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Cuting plan, assembly instruction 2 (shoulder yoke is fully lined, refer to page 6) 

1,85 yd 25’’

55’’

55’’

7
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13

2 6
1
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7 7
7

1

14,75 cm

+ 3 cm

2

 Button placket (piece n°7)

Remove 14,75 cm to the bottom of the button placket. Draw a straight line at the bottom and cut. 
You can check the lenght of your button placket by placing it onto your front bodice.

 Back bodice (piece n°2)

Add 3cm to the bottom in the exact same way as you did on the front bodice. 
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SECOND PART

Instruction manual of the dress
Manufacturing is a bit different for the jumpsuit version but you will also need the initial instruction booklet.

This is a simple straight skirt, with no darts to fit the jumpsuit bodice perfectly.

Ease at hips is about 8 cm and the skirt length is voluntarerely quite long, it is approximately at the knees (for 
a person with a 5’55’’ stature). Skirt is easy to shorten or lenghten to fit your own size or to match your 
own taste.

Pockets

Start with bodice assembly, pockets will be made at step 2 “the skirt”.

Étape 1 : Le buste

For the bodice construction (step 2), 2 different methods are suggested. The fisrt one is the same as in the 
original booklet, the second one corresponds to a fully lined shoulder yoke. For this last method more fabric 
will be needed but you will get neater finishing and no bias bindind to sew at neckline. 

Method 1: simple yoke (one layer)

1. Apply fusible interfacing on the button plackets. Pin and stitch to the corresponding front bodice right sides 
together (4 and 5 step 2). 

2. Sew the darts of the shoulder yoke and sew the bias binding around the neckline (1 to 3 step 4 ).

3. Stitch the shoulder yoke to the front (4 step 4).

4. Then stitch the shoulder yoke to the back (5 step 4).

5. Make the belt loops as indicated in the booklet. You may add a third belt loop to be placed at the middle  
back to enable the belt to stay right in place.

6. Close sides and press seams open.

7. Sticth sleeve cuffs (step 6)
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Method 2: fully lined shoulder yoke

1. Apply fusible interfacing on the button plackets. Pin and stitch to the corresponding front bodice right sides 
together (4 and 5 step 2). 

2. Cut twice shoulder yoke into your fabric. One of the yoke will be on the outside of garment, and the other 
on the inside of garment.

3. Sew darts on each yoke, on the outside yoke press darts to the back and on the inside yoke press darts to 
the front (on this piece, you may have to remove excess of fabric on the darts following  the neckline).

4. On the outside yoke, make a crease at 1 cm from the edge les bords qui s’assemblent avec le dos et ceux 
qui s’assembleront avec le devant, dépliez.

5. Pin the yokes right sides together and stitch along the neckline (unfold the edge while sewing). Trim seam 
allowance, turn on the right side and press. 

6. Now, you will sew the shoulder yoke to the bodice, first on the wrong side of bodice and then fold down 
the yoke on the right side of the bodice. Pin together the right side of the inside yoke to the wong side of 
bodice, Stitch from 1cm to the edge and press the seam allowance to the top. 

outside yoke inside yoke

seams folded

darts folded to the back
darts folded to the front

back bodice
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7. Fold down the outside yoke on the right side of back bodice and place the ironed mark you’ve made 
before along the seam you’ve just made. Pin and ditch stitch along the yoke’s edge. 

8. Gather the yoke to the front bodice in the exact same way. 

9. Fix one end of the belt loops matching the notches on each side of the front bodice.

10. Stitch the sides of the bodice and press open. 

11. Gather the sleeves’ cuffs (step 6 in the booklet).

Step 2 : The skirt

Prepare the pockets by following steps 1.1 and 1.2 in the booklet then apply the pockets on each side of the 
skirt matching the notches. 

Sticth back and front skirt along the sides leaving a 1cm opening to insert the free end of your belt loops 
later. Press open. 

Step 3 : Sewing the skirt to the bodice

Pin the skirt waist line to the bottom of the bodice with right sides together (do not forget to cross the 
front bodice matching the notches: right front bodice must be on the top of the left front brodice).
Stich from 1cm to the edge all around the waist line, finish and press the seam allowance to the top except 
for the middle front that should be pressed to the bottom. 

Step 4 : Finishings

1. Sew the belt (step 7 in the booklet).

2. Stitch buttonholes on and buttons.

3. Hem the skirt.

4. Insert the free end of the belt loops in each side of the skirt. Close the seam. If needed, stitch the third belt 
loop in the middle of the back of your dress. 

outside yoke
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