Robe recyclée à jupon
____________________________

Il faut : une robe courte (au dessus du genou) tout simple ; un assez long métrage de tissu assorti ou contrastant
par rapport à la robe (dépend de la taille des panneaux du jupon, voir plus bas) ; 4 mètres minimum de dentelle ;
du ruban assez fin ; d’autres petits éléments à votre guise… ce tuto est juste un point de départ pour
customiser/recycler une robe.

Customiser la robe : couper les bretelles, et les remplacer par des bretelles en ruban ou tissu assorti au jupon.
Agrémenter de babioles à votre goût.
Découdre les coutures des côtés de la robe jusqu’en haut des cuisses pour en faire une tunique. Replier les bords
et piquer à la machine.
Confectionner le grand jupon : il faut 4 panneaux pour le jupon. La largeur d’un
panneau au niveau de la taille correspond à un quart du tour de taille voulu. La
largeur en bas est fonction de l’ampleur souhaitée pour la jupe (faire un léger
arrondi). Le bord qui correspond à la couture du milieu devant et derrière doit être
perpendiculaire au haut et au bas du panneau.
Couper donc deux panneaux comme l’exemple, et deux autres dans l’autre sens.
Assembler le devant de la jupe en faisant correspondre deux panneaux symétriques.
Piquer, endroit contre endroit. Faire de même pour le dos.
Assembler le tout endroit contre endroit toujours, piquer. Poser une fermeture éclair
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pour fermer la jupe.
Pour les finitions : poser un biais sur le haut de la jupe, c’est le plus simple. Appliquer de la dentelle le long du
bord inférieur de la jupe, piquer.
Sur les côtés, ne pas coudre les panneaux jusqu’en bas. Laisser une fente de 12 cm environ, replier les bords et
piquer de façon à laisser dans la couture la place pour glisser un ruban afin de froncer légèrement et faire un
nœud.

Essayer la jupe, passer la robe par-dessus, et voilà !
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