
------------------------La chemise détournée en robe 
Le but de cet exercice est de lutter contre le gaspillage et de participer au 
développement durable. Je partirai d'un vêtement déjà usé pour ensuite lui donner 
une nouvelle vie ( en lei transformant dans un autre vêtement). 
Le vêtement utilisé sera une chemise classique.

Patronnage :

Les transformation apportées:
1. Le haut du devant à été découpé pour faire une découpe bustier 

droit 
2. J’ai ajusté la robe avec 2 pinces sur le devant sur le dos 
3. Le col et les poignets sont devenus l’empiècement sur la découpe 

bustier 
4. Les manches sont devenues une ceinture nouée
5. La poche poitrine a été déplacée plus bas sur le bassin

Avant Après

Mes contraintes
● utiliser toutes les pièces de la chemise, 
● découdre (ne pas couper dans la chemise)
● rester dans le PAP industriel donc portable 

mais original
● La chemise doit rester visible une fois 

transformée.



Difficultés :

Utiliser toutes les pièces de la chemise.
Trouver un vêtement sobre mais original. CONCLUSION : toutes les contraintes ont été respectées l’on peut voir la chemise même après 

transformation, c’est tout à fait atypique.

Les découvertes faites : le col et les 
poignets font le tour exact du bustier, 
quelle coïncidence !

Le col

Le poignet

La fente

La poche 

La manche 

La manche 

-----------La chemise devenue robe 

Silvania M.



CONCEPT : J’ai eu envie de changer cette chemise en jupe midi grâce au boutonnage devant, mais en ajoutant une touche d’originalité en

mixant les manches et le col pour la ceinture.

INTRODUCTION : Je me suis donné l’objectif de sélectionner une chemise et d’utiliser les différents éléments qui constituent ce vêtement,

décousu, pour lui donner un nouvel aspect. J’ai choisi une chemise homme très classique, couleur gris graphite (Taille : XXL)

MES CONTRAINTES : Réutiliser chaque parties sans modifier ces patronnages de base avec un temps limité de 6h.

PATRONNAGE INITIAL DE LA CHEMISE :

DOS COLMANCHESDEVANTS

Empiècement doublé sur le haut du  dos et 

dans la couture un plis rond au  milieu dos.

6 boutons du côté droit , 2 boutons pour  

maintenir le col et une poche plaquée à  

gauche.

Col chemise américain  avec 

pied de col, et  boutonnières 

dans l’angle

Manches chemisier classique munie  d’un 
poignet et d’une fente maintenue  par deux

boutons.

B y C a m i l l e S a i n t o n

D É T O U R N E M E N T D ’ U N E C H E M I S E E N J U P E



CROQUIS D’INTENTION :
COMPTE RENDU DES ÉTAPES :
1.Descendre l’encolure au niveau de la taille en la moulant sur le mannequin et formant des  pinces pour 

rétrécir le tour de taille. Les devants calé sur la patte de boutonnage au milieu  devant, la poche n’ayant 
pas été dépiqué, elle reste au même emplacement et les  emmanchures ce transforment en simple couture 

sur le côté.

2. Positionner le col et les manches, au niveaux de la taille pour créer une ceinture

Premier essais de la ceinture :

DOS DEVANT

ZOOMS DES DÉTAILS DES FINITIONS MODIFIÉ DE LA CEINTURE

DOS : Poignet croisés DEVANT : Boutonnage

DIFFICULTÉS RENCONTRÉ : Le col n’était pas assez apparent (perdu sous les manches) et les manches étaient impossible à  maintenir de la
sorte.

SOLUTIONS TROUVÉ : J’ai choisi de retourner les manches dans  l’autre sens. Les 
emmanchures se transformant ainsi en pate de  boutonnage en utilisant les boutons sui 
servaient à maintenir
le col sur le devant pour la fermer. Les poignets, se croisent en milieu dos.

Le col est inséré à partir de la ligne de côté pour avoir une  finition propre et 

soignée de devant, de profil et de dos, il est  donc visible, et les manches sont 

bien maintenue.



BILAN CRITIQUE

Le résultat obtenu est conforme à l’objectif de l’exercice mais cependant:

- Il manque un peu d’aisance au niveau des hanches qui rendent les

plis trop aplati, j’aurais du les retirer. (voir ci contre sur le devant ).

+ Je suis satisfaite de mon travail avec le rendu du dos, les poignets
rappellent la chemise et les plis du dos donnent du volume.

PHOTOS DU PROTOTYPE FINAL

DÉCOUVERTE :

J’ai découvert un détail lors de la prise des  

photos qui m’a surprise et plu :

Au niveau du haut de la ligne côté on dirait que le

col est un allongement du dos coupé par la ceinture

et cela crée quelque chose symétrique et très

intéressant.

ZOOM DU DÉTAIL

DEVANT

DOS

CONCLUSION
Cette chemise transformé en jupe pourrais être produite en série.  En 

recherche d’originalité discrète et explosive, certaines pourraient acheter ce 
genre de produit en magasin de prêt-à-porter industriel.  De loin, on dirait une 

jupe classique et lorsqu’on se rapproche, grâce aux détails, on comprend que 
c’est une chemise détournée.

Il y a deux perceptions différentes qui la rendent facile à porter et insolite.  Le projet 
m’a plu et j’aimerais par la suite trouver le moyen d’en refaire une

pour créer un haut qui s’accordera avec cette jupe.



CHEMISE OU ROBE ?

Chemise de départ
transformée, en gardant
toute ses spécificités. Elle
devient une robe. C’est
donc un nouveau vêtement
fait dans un ancien.

- La chemise est mise à
l’envers, le boutonnage
sert à nouveau
d’ouverture mais dans le
dos.

- Je forme des pinces
poitrine pour moulage.

- Le col sert au corsage
de la robe, j’ai rabattu
les pointes pour ne pas
gêner les mouvements
des bras.

LES MANCHES de la chemise deviennent une ceinture pour la 
future robe.

LAROBE OBTENUE

LE COL

CHEMISE DE BASE

TRANSFORMER UNE CHEMISE EN ROBE :

Véronique D.



LA ROBE
CHARLOTTE

est donc 
une ancienne 

chemise

La robe finie, j’ai enlevé le surplus à l’intérieur, qui faisait une surépaisseur.

Les  bretelles sont réalisées à partir du 
surplus de matière.

Les manches servent de ceinture et rappellent la chemise.

Avant de nouer les manches, enfin la 
ceinture !



Mon objectif : recycler une chemise en un autre vêtement totalement différent. J’ai choisi de 
transformer une chemise issue de ma garde-robe en une robe-tablier. 

Les étapes de la 
réalisation :

1. Dépiquer manches, col
et dos de la chemise.
2. Empiècement dos 
dépiqué et retourné au bas 
de la robe.
3. Manches dépiquées et 
assemblées sur le devant 
et le dos de la chemise.
4. Le Col est coupé et 
assemblé sur le devant de 
la robe.
5. Essayage de la robe

6. Bilan sur le résultat final

Chemise au départ

Robe-tablier obtenue

Produit final



Difficultés : J’ai eu une panne d’inspiration pour commencer 
car ce n’est pas une démarche habituelle.

Bilan critique:

Je suis satisfaite du résultat. 
Néanmoins, j’aurai pu gagner 
du temps en lors de la 
fabrication qui n’a pas été 
optimisée.

Un élastique serre la taille au dos. 

Le col est 
assemblé en V, 
au dessus de la 
poitrine, afin de 
donner un effet 
push-up.

Les manches, servent désormais de 
bretelles piquées sur le devant et le 
dos en se croisant. 

L’empiècement dos est assemblé avec le dos en bas de la 
robe, pour la rallonger. 

Les poignets 
sont devenus 
des bijoux sur 
la robe. 

Polina K.



CHEMISE

Une chemise détournée consiste à modifier quelque  

morceau tout en restant dans l'esprit d'une chemise et  dans 

sa technique.



Dos nu

Effet bustier

Les manches sont 
à l'intérieur et
donc supprimées.

Le col est toujoursplacé
au niveau du cou
mais inversé.

En conclusion, cette chemise
est bien détournée car il y a
toujours des éléments de la
chemise qui ressortent sou une
autre forme. Et cette autre
forme, c’est un top- bustier.

Patte deboutonnage

Tedjal M.



Ma Iheﾏise ﾐ’est plus, I’est uﾐe roHe désorﾏais !
Dans le contexte actuel, le gaspillage ﾐ’a plus sa place. Voici une solution pour donner une seconde vie à ses vêtements :
la transformation d’uﾐe chemise d’hoﾏﾏe … en robe moderne pour femme.

La tête de  manche 
devient le plastron

La 2ème manche sert de 
jupe de robe

Dos avec 
empiècem
ent dos et 
plis creux

Devant rétrécit 
pour former les 
coter de la robe

Parmenture 
moyen de 
fermeture 

coter

Patronnages :

Difficultés rencontrées :
• L’eﾏﾏaﾐIhuヴe est ronde et en superposant les

deux manches, la couture a été dur à réaliser.
• J’ai réutiliser toute la chemise, la robe ﾐ’avait

donc pas de brettelles. La solution fut d’utiliseヴ un
autre matériau. J’ai choisi un biais bordeaux pour
donner une touche artistique au modèle.

Le col se place 
au dos

Compte rendu des étapes :
• Le col va se positionné sur le

dos.
• Les manches vont venir se

superposer et former le
devant en gardant les arrondit
des emmanchure.

• Les parementures vont se
retrouver sur les coter de la
robe et serviront de moyen
de fermeture a la robe.

• Les fentes des manche vont
devenir une fente au milieu
devant pour apporter un plus
a la robe.



Le prototype :

Bilan critique: 

• Le moyen de fermeture (6 boutons sur les côtés) est 

pヴoHléﾏatiケue, l’espaIe eﾐtヴe les Houtoﾐs est tヴop 
important pour une robe.

• Mais elle correspond bien à ﾏes atteﾐtes et j’ai utilisé 
tout le patronnage de la chemine. 

Conclusion :

Une entreprise peut-elle fabriquer des 

produits à partir de vêtements recyclés 

? Pas sûr, car le coût pour dépiquer 

serait énorme.

Les problèmes à résoudre :

• Le tissu (initialement pour une

chemise) est transparent, il

faudrait donc la doubler.

La chemise est devenue une 

robe qui témoigne de son 

« passé » de chemise.

Laura J.



UNE CHEMISE … OU UNE ROBE … OU LES DEUX ?

INTRODUCTION : 
L’objectif de l’exercice était de transformer une chemise en un vêtement simple et efficace (ici une  robe). Le but étant 
de participer au développement durable et de réduire les achats en redonnant une nouvelle vie aux vêtements
existants.

CONCLUSION :
Le résultat répond à la demande mais il aurait  pu être 
améliorer en faisant par exemple plusieurs modèles différents 
et en les comparant pour en retirer le plus pertinent de chacun.

ÉTAPES DE RÉALISATION DU 
PROJET :

1. Faire une recherche produit sur les chemises transformées.
2. Dépiquer la chemise.
3. Procéder par moulage pour trouver la forme de la future robe.
4. Mettre à plat, couper.
5. Faire un essayage sur mannequin.
6. Remettre à plat pour faire les dernières modifications.
7. Passer à la réalisation (piquer à la machine à coudre)

AVANTAGES
:
-
-
-
-
-

Avoir un nouveau vêtement sans en
acheter.  Réduire les déchets de
vêtements.
Participer au développement
durable.  Respecter 
ll’environnement.
Obtenir une robe
originale.

-
-

Il y a trop de plis au final
Il manque une bretelle pour qu’elle soit fonctionnelle.

ÉVOLUTIONS ET
DÉTAILS DU PROJET

PATE DE
BOUTONNAGE

BILAN CRITIQUE :

CO
L

DEVANT
DROIT

LA
MANCHE`
(à l’envers)

LES
POIGNETS

Lourdès K.


