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Ce petit dos nu peut se nouer simplement autour de la nuque ou se 
croiser dans le dos en faisant passer le ruban dans  des brides 
cousues à l’intérieur de la taille de la tunique.  

Vous pouvez également allonger le bas de la tunique  pour en faire 
une petite robe bain de soleil. 

 

Assemblage du patron papier: 

Les feuilles numérotées 1, 2, 3 et 4 s’assemblent p our former le 
patron du « Devant 1 ». Faites correspondre les rep ères : R1-R1, R2-
R2... 

Matériel : 

• 140 x 70 cm de tissu 
liberty, batiste  
ou autre cotonnade légère 

• 140 x 18 cm de voile 
de coton 

• 12 cm de biais 

• 50 cm d’élastique de 5 
à 7,5 cm de large 
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Les feuilles numérotées 5, 6, 7 et 8 s’assemblent p our former le 
patron du « Dos 2 ». Faites correspondre les repère s. 

 

Les marges de couture sont comprises dans le patron  : 

1,5 cm sur la couture des côtés 

2 cm sur les emmanchures et les coulisses d’élastiq ue de l’encolure 
et du dos 

3 cm pour l’ourlet du bas 

 

Coupe 

1(devant) : Couper 1 fois en double sur la pliure 

2(dos) : Couper 1 fois en double sur la pliure 

Rubans (nœud/bretelles) : couper 2 fois un rectangl e de 100 X 11 cm 

 

* * * 

 

Indications de montage : 

• Fabrication des brides pour les bretelles  

Coupez un biais 15 cm de long et 2 cm de large dans  le tissu du dos 
nu. Pliez le en 2, endroit contre endroit dans le s ens de la 
longueur. Coudre tout du long. Retournez-le, repass er. Coupez-le en 
2 parties égales de 7,5 cm.  



Coppelia, tunique ou robe bain de soleil by Bon pet it Diable 
 

4 
 

• Coulisse de l’élastique du dos 

La coulisse du dos se fait en repliant sur l’envers  1cm puis 1 autre 
centimètre. Coudre en s’arrêtant à 4 cm des bords d es côtés. 

Passez l’élastique (20 cm pour le 6/8 ans et 22 cm pour le 8/10 1) à 
l’aide d’une épingle à nourrice. Maintenez l’élasti que de chaque 
côté à l’aide d’une épingle de façon à le fixer dan s les coutures 
des côtés 

 

• Coudre les côtés de la tunique 

Assemblez des côtés du devant et du dos endroit con tre endroit. Les 
coudre (marges de couture de 1,5 cm) en prenant soi n de bien fixer 
les extrémités de l’élastique à 2cm du haut des côt és. 

Surjetez ou surfiler les côtés. 

• Coudre les emmanchures 

Replier les entrées (1 cm puis encore 1 cm) de cout ure de la 
coulisse de l’élastique du dos en les prolongeant e n ourlet sur les 
emmanchures. Veillez à replier les entrées de coutu re des côtés vers 
l’arrière. Epinglez les brides pliées en deux comme  sur la photo. 

 

                                                      
1 Les dimensions peuvent variées selon  les mensurat ions de votre puce 

Bride  

Coulisse de 
l’élastique  
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Coudre à 1mm du bord. 
 

• Formez la coulisse de l’élastique de l’encolure 

Faire comme pour la coulisse de l’élastique du dos mais sur toute la 
longueur. Passez l’élastique (17 cm pour le 6/8 ans  ; 18 cm pour le 
8/10 ans). Maintenez les extrémités de l’élastique en les faisant 
largement dépasser de la coulisse pas une épingle. 
 

• Les rubans 

Coupez deux bandes de tissu dans le voile de coton d’environ 8 cm de 
large et 90 cm de long. Faites un ourlet rouloté ou  un petit ourlet 
(3mm) tout autours sauf sur l’une des extrémités. 
 
Pliez cette extrémité non finie de façon à obtenir à peu près la 
même largeur que l’élastique. Coudre les extrémités  du ruban et de 
l’élastique ensemble.  
Enlevez les épingles maintenant l’élastique et arra ngez le de façon 
à faire rentrer dans la coulisse un bon centimètre de l’extrémité du 
ruban. Vous pouvez fixer le ruban dans la coulisse par des petits 
points.  
 
Une autre possibilité consiste aussi à réaliser un ruban de 2m et de 
le rentrer dans la coulisse de l’encolure mais cela  risque de 
produit une petite surépaisseur disgracieuse. 
 
Et voilà, pour finir rentrez les fils. 
 

 

* * *  

 
J’espère que ce petit tuto vous sera utile… Pardonn ez-moi les 
petites imprécisions car je ne maîtrise encore pas tout à fait le 
jargon couturesque !  
 
Bonne couture à toutes 

 
 

Bon petit Diable 

 

 

Ce patron est destiné à un usage exclusivement priv é.

















 


