La tenue pour aller
danser sous la pleine lune !
La Robe !

Les marges de coutures de 5 mm sont inclues.
Le modèle convient pour une poupée de 42 cm.

Coupez :
•

deux dos

•

un devant

•

deux manches

•

deux jupes

•

une bande de 35*4 cm pour la ceinture

•

un biais de 15 cm environ pour la patte indéchirable

•

des bandes de tulle de 5 cm de large et au moins 60 cm de long

•

une bande de 20*12 cm de tulle, à pliér en deux pour le col

Posez les dos sur le devant, endroit contre endroit et piques les coutures d'épaule.

Cousez ensuite les manches aux emmanchures et piquez l'ourlet au bas des manches.

Fermez les dessous de bras et les cotés en une seule couture.

Piquez les petits bords des jupes l'un contre l'autre pour former le bas de la robe.
Posez les jupes endroit contre endroit et piquez le long des pointes. Recoupez bien
les pointes et retournez. Repassez.

Piquez les bandes de tulle en haut de la jupe en les espaçant régulièrement puis
passez un fil de fronces par dessus. Réduisez la taille de la jupe à la même
dimension que la ceinture.

Piquez les petits bords de la ceinture endroit contre endroit puis piquez ceinture
et jupe endroit contre encdroit.

Coupez une fente de 4 cm au milieu du dos de la jupe et posez le biais sur cette
fente. Piquez en diagonale au bas de la fente pour former la patte indéchirable.

Piquez le bas de la robe sur le haut, endroit contre endroit. Attention : cette
couture doit démarrer et s'arrêter à 1 cm des bords du dos-haut.

Repliez les bords du dos pour former un petit ourlet qui passera pat dessus la
couture de la jupe et du biais de la fente.

Piquez le tulle sur l'envers du col. Rabattez sur l'endroit et surpiquez à 2 mm du
bord.

Nouez les bandes de tulle de la jupe en prenant une fois la bande de droite et une
fois la bande de gauche.

Cousez des pressions ou boutons au dos de la robe.

www.margotteauxpomme.com

