ROBE pour POUPEE de 36cm

(tour de ventre environ 20cm)

Patron en 4 pièces : robe-corsage, robe-jupe, ceinture, culotte
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La robe
-Couper deux fois le corsage : une fois dans le tissu choisi, une fois dans
la doublure (un tissu fin, genre voile de coton)
-Coudre ensemble le corsage et la doublure, endroit contre endroit (voir
les pointillés rouges).

Retourner le corsage en passant chaque partie du dos par les épaules :
dos droit par l’épaule droite, dos gauche par l’épaule gauche. Repasser.
- Epingler endroit sur endroit la couture de côté de la robe et de la
doublure. Piquer. Faire de même pour l’autre côté. Repasser.
-Poser en la fronçant la jupe sur le corsage, endroit contre endroit, sans
prendre la doublure. Replier ensuite la doublure par-dessus la couture de
la jupe, et coudre à la main à petits points pour faire disparaître toutes les
coutures.
-Faire l’ourlet de la robe ; Essayer sur la poupée pour le croisement des
dos et poser les pressions au bon endroit.

La ceinture
La ceinture tient par un petit morceau de scratch. Pensez à vérifier le tour
de ventre de votre poupée pour adapter la longueur du patron !
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La culotte
-Couper les deux parties de la culotte. Mesurer avec l’élastique le tour de
la cuisse (sans tirer) : couper deux fois cette longueur. Mesurer de même
la longueur de l’élastique pour le tour de ventre.
-Commencer par l’ourlet du bas de chaque jambe, et passer l’élastique en
le fixant de chaque côté.
-Coudre les coutures d’entre-jambe. Mettre les deux demi-culottes l’une
dans l’autre, endroit contre endroit. Coudre la couture du dos et du
devant.
-Faire l’ourlet de la taille, en laissant 1cm pour passer l’élastique. Passer
l’élastique et le fixer.

Bonne couture ! Et vive les poupées ! Amitiés,
Elizée
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