Costume de princesse Peach : la robe
Par le petit atelier de Tika
Les mesures données dans ce tutoriel ont été prises pour une personne mesurant 1.82m et
pesant 80kg, sans poitrine, comprendre mon mari. Suite à une idée un peu folle, il a décidé
de se costumer en Princesse Peach pour une soirée déguisée et voilà ce que ça donne :
L’original

La copie

Je vous l’accorde ça manque un peu de formes au niveau des fesses mais je n’avais pas le
temps de fabriquer un « faux-cul ». La réalisation de la robe m’a pris une journée complète,
journée de 12h00 environ. J’ai commencé le costume le mercredi soir par la paire de gants.
Le jeudi j’ai réalisé la robe et la ceinture qui devaient obligatoirement être terminées pour le
vendredi matin… un vrai défi !!!
Les gants feront l’objet d’un autre tutoriel (4h00 pour la réalisation mais je ne disposais que
de 2h00 alors j’ai couru sur les murs). Vu les délais impartis, je n’ai pas fait de vrais gants
mais un genre de mitaines retenues par un élastique au niveau du biceps et se terminant en
triangle sur la main avec un élastique autour du majeur.
En théorie la ceinture rose foncée doit être portée légèrement plus haut mais c’est un
homme donc les considérations d’habillage féminines sont assez loin des siennes.
Ce tutoriel ne présentera pas beaucoup de photographies car vus mes délais de réalisation,
je n’ai pas eu le temps de prendre des photographies pendant la réalisation. J’essaierai de
détailler au maximum pour ne pas vous perdre en route. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à me les poser par mail à lepetitatelierdetika@gmail.fr.
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Fournitures
Une machine à coudre
Du fil rose clair
Du velcro
De l’élastique 5 mm pour les manches
Des pressions (3 minimum, 1 pour le col et 2 pour la ceinture)
Des ciseaux, mètre ruban, craie de tailleur
Un t-shirt non extensible appartenant à la personne qui portera la robe
Deux tissus sont nécessaires pour la réalisation de cette robe. Un rose clair plutôt épais (j’ai
pris un velours d’anciens doubles rideaux) pour le corps de la robe. Un rose plus foncé pour
le bas de la robe, le col et la ceinture.
Calcul de la quantité de tissu rose clair
Il faut prendre en compte 4 éléments dans le calcul de la quantité de rose clair :
Haut : se baser sur un t-shirt en coton non extensible pas trop large. Prendre la mesure de la
largeur et de la hauteur. A compter 1 fois pour connaître la surface nécessaire pour le
devant. Le dos va permettre de fermer la robe. Pour faire simple, j’ai choisi une fermeture
par velcro sur toute la hauteur. Il faut donc prévoir que les 2 demi-dos se superposent et
ajouter 5cm au demi-dos « standard ».
Jupe : la quantité de tissu sera fonction de la largeur souhaitée. On travaille sur la base d’un
trapèze dont la hauteur sera amputée de la hauteur du « galon » arrondi rose foncé en bas
de la jupe. La largeur du trapèze sera calculée en fonction de l’amplitude que vous voulez
donner à la robe. Si vous mettez un jupon à arceaux sous la robe (ce qui était mon cas), il
faut se baser sur les dimensions du jupon en ajoutant 5 cm de chaque côté pour qu’on ne
voit pas les arceaux.
Manches : j’ai utilisé le tutoriel suivant pour réaliser mes manches ballons :
http://www.burdastyle.com/techniques/puff-sleeve. Vous pouvez vous en servir pour évaluer
la quantité de tissu nécessaire. Ce tutoriel n’est certainement pas le meilleur dans mon cas
vu comment j’ai galéré pour réaliser des manches ballons qui soient suffisamment grandes
pour les biceps de mon mari et qui le satisfassent d’un point de vue ballon. En même temps
quand on est un personnage virtuel c’est plus facile d’avoir des manches ballon qui tiennent
comme celles de Peach…

Calcul de la quantité de rose foncé
Dans le cas du rose foncé, on doit prendre en compte 2 éléments :
Le bas de la jupe : dans mon cas, il s’agit d’un bas en forme arrondie. J’ai utilisé une
couverture en coton dont les côtés étaient formés en arrondis. Cela m’a simplifié la tâche
pour avoir un aspect arrondi comme sur le dessin de Princesse Peach. On peut se contenter
de faire un bas droit. Dans ce cas, on aura besoin d’un rectangle de 2 fois la largeur de la
jupe en bas + 10 cm pour les bas du dos qui se chevauchent + 5 cm de coutures sur une
hauteur de 20 cm coutures comprises.
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La ceinture : on aura besoin de 2 rectangles de 30 cm de hauteur sur la ½ taille + 5cm pour
chaque morceau afin de pouvoir superposer les deux côtés de la ceinture lors de la
fermeture.
Col : prévoir un col montant dont la hauteur sera prise entre le bas de l’encolure du t-shirt et
le dessous du menton. Prendre le tour de cou au niveau de l’encolure du t-shirt servant au
patron. On aura besoin d’un rectangle de dimensions suivantes : longueur = tour de cou + 10
cm (pour chacun des 5 cm ajoutés aux demi-dos) et largeur = 2 * hauteur de cou.

Niveau
Comme on travaille sans patron, il faut déjà avoir un bon niveau en couture. Il faut donc être
au minimum de niveau intermédiaire.

Temps de réalisation
La robe est réalisable en 12h00. Néanmoins si on prend le temps de ne pas se presser et de
bien faire les finitions, la robe devrait être faite en environ 24h00.

LA CEINTURE
On commence par le plus facile mais c’est la ceinture qui va « finir la robe ».
Pliée elle ressemble à ça :

Comme j’ai travaillé avec de la récupération, j’avais un dessus de lit avec une doublure. Cela
permet une bonne tenue de la ceinture. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de doubler la
ceinture. Ce tutoriel ne fera pas de doublure de la ceinture.

Etape 1 : Patronner
Dans le tissu rose foncé, marquer 2 fois la forme suivante
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Etape 2 : Découper
Couper 2 morceaux pour la ceinture. Si vous voulez doubler la ceinture, couper 4 morceaux.

Etape 3 : Surfiler/surjeter
Pour éviter l’effilochage, surfiler/surjeter les pièces.

Etape 4 : Piqûre
Préparer la piqûre arrondie sur chacune des deux pièces. Pour éviter d’avoir à couper pour
maintenir l’arrondi, faites un petit ourlet comme sur la photographie ci-dessous :

Réaliser une piqûre d’ourlet d’un des côtés de 10 cm afin d’avoir un joli rendu au niveau de
la fermeture.

Etape 5 : Assembler
Coudre ensemble les 2 morceaux par les côtés de 12 cm :
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Etape 6 : Pressions
Coudre les pressions comme sur la photographie ci-dessous :

Et voilà la ceinture est terminée :
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LA ROBE
On va travailler en 3 étapes pour la robe : création du haut, création de la jupe et
assemblage et finitions.

LA ROBE : le haut

Etape 1 : Patronner
Afin de coller au mieux aux mensurations de la personne qui portera la robe, et parce que je
n’avais pas de patron de robe en taille L pour un homme, je suis partie d’un t-shirt pour
réaliser le patron. Malheureusement j’ai très mal choisi mon t-shirt pour le patron. J’ai pris le
premier de la pile et il était extensible… En même temps mon mari porte surtout des polos
très larges alors j’ai fait avec ce que j’avais sous la main.
Le tutoriel suivant vous donne un moyen de faire un patron à partir d’un t-shirt. Il suffit
ensuite de reporter le patron sur le tissu en suivant les instructions. L’encolure du t-shirt doit
être haute car on va ajouter un col montant. Si vous travaillez avec un débardeur (pour
faciliter le marquage au niveau de l’emmanchure, vous devrez remonter le niveau de
l’encolure pour pouvoir poser le col.
Dans le tissu rose clair
Pour faire les 2 demi-dos
Plier le tissu : endroit contre endroit et lisière contre lisière.
Plier le t-shirt en 2 et le poser du côté des lisières (à 2 cm du bord) avec le milieu du t-shirt
vers le centre du tissu pour pouvoir augmenter le ½ dos de 5 cm au milieu.
Rentrer les manches du t-shirt à l’intérieur du t-shirt pour former l’emmanchure.
Marquer à la craie le ½ dos en collant aux bords du t-shirt shirt : si le t-shirt est long, vous
pouvez arrêter de dessiner le bas en fonction de cette mesure : hauteur entre la taille et
l’épaule + 5 cm. Je ne l’ai pas fait et ça veut dire que j’aurais pu utiliser 5 cm de moins dans
le bas sur chacun de mes côtés. Si vous n’avez pas trop de marges de tissu, je vous
conseille de couper plus petit.
Agrandir le milieu du dos d’une bande de 5 cm pour pouvoir réaliser la superposition de la
fermeture à scratch.
Pour faire le devant
Ouvrir le tissu et le poser à l’envers à plat.
Poser le t-shirt bien à plat au milieu (entre les 2 demi-dos ça devrait passer, veillez à laisser
au moins 2 cm de chaque côté pour les marges de couture).
Rentrer les manches du t-shirt à l’intérieur du t-shirt pour former l’emmanchure.
Marquer à la craie le devant en un seul morceau en collant aux bords du t-shirt : si le t-shirt
est long, vous pouvez arrêter de dessiner le bas en fonction de cette mesure : hauteur entre
la taille et l’épaule + 5 cm. Je ne l’ai pas fait et ça veut dire que j’aurais pu utiliser 5 cm de
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moins dans le bas sur chacun de mes côtés. Si vous n’avez pas trop de marges de tissu, je
vous conseille de couper plus petit.

Vous avez maintenant 3 pièces à couper : 1 devant et 2 grands demi-dos.

Attaquons nous maintenant aux manches ballon.
C’est une partie qui m’a posé de nombreux problèmes. D’abord parce que je ne l’ai jamais
fait. Ensuite parce que je n’avais pas de patron de manche normale à modifier pour en faire
une manche ballon. Enfin, parce que le propriétaire de la future robe voulait des manches
très bouffantes et j’ai eu du mal à y arriver du premier coup. Heureusement j’avais de la
marge en tissu.
Voilà 2 tutoriels pour la création de manches ballon :
tutoriel Burda
tutoriel coupecouture
J’ai utilisé la 1ère méthode pour créer mon 1er patron. J’ai répété 2 fois les étapes 3 à 10
avant de passer aux étapes suivantes. Mon objectif était d’obtenir une manche très froncée
et finalement j’ai fait des plis et non pas des fronces (pratiquement impossible à faire avec un
velours épais).
Une fois le patron des manches ballon obtenu par la méthode qui vous plaira le plus,
reportez la marque sur le tissu plié en 2.

Dans le tissu rose foncé
Pour faire le col
Mesurez un rectangle de la longueur de votre encolure totale formée par les 2 demi-dos et le
devant (chez moi 55cm) sur 12 cm de hauteur. C’est la pièce qui vous servira à réaliser le
col. Si votre tissu n’est pas très épais et donc risque de ne pas tenir droit, mesurez un 2ème
rectangle pour doubler le col.

Etape 2 : Découper
Lorsque vous avez fait vos marques pour le patron, nous avons collé au t-shirt. Il faut
maintenant ajouter les marges de couture soit 2 cm de chaque côté pendant la découpe. De
même pour la manche ballon, j’ai ajouté 2 cm de marge de couture.

Etape 3 : Surfiler/surjeter
Pour éviter l’effilochage, surfiler/surjeter les pièces.
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Etape 4 : coudre le haut
Faire les coutures d’épaule
Sur chacun des demi-dos, faire un rentré de 5 cm pour obtenir un genre de patte. Celui-ci
nous servira plus tard à coudre le velcro. Pour cela, replier endroit contre endroit sur 5 cm.
Faire une piqûre de 5 cm à ½ cm du haut. Retourner le tissu puis sortir l’angle correctement.
Coudre la partie ballon des manches sur les emmanchures. Vous avez le choix entre froncer
la manche ou faire des plis.
Comme je le disais avant avec le velours côtelé, impossible de faire des fronces qui soient
jolies donc j’ai opté pour les plis :

Coudre les côtés des manches et les côtés du haut

Etape 5 : finition des manches ballon
Ayant eu beaucoup de soucis avec mes manches ballons, j’ai dû réaliser la pose de
l’élastique de bas de manche à la main. Cela a permis d’avoir une finition presque parfaite
du bas des manches car j’ai cousu la coulisse à points invisibles.
Mesurer le tour de bras avec l’élastique pour maintenir le bas de la manche ballon.
Réaliser une piqûre machine pour bloquer l’élastique en forme de boucle.
Positionner l’élastique à l’endroit où vous allez réaliser la coulisse
Maintenir avec des épingles la coulisse avec l’élastique à l’intérieur
Piquer à points invisibles la coulisse

Nous avons maintenant un haut de robe presque terminé.
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LA ROBE : le bas

Etape 1 : Patronner
Pour réaliser mon patron je suis partie sur les mesures du jupon qui sera porté sous la robe
en prenant soin de faire attention aux dimensions au niveau des cerceaux.
Dans le tissu rose clair
Pour la jupe
Voilà ce que ça donne pour mon patron de jupe :

Soit vous reportez directement les mesures sur le tissu soit vous réalisez un patron papier.
Dans tous les cas, vous devez faire le dos en 2 morceaux pour pouvoir passer la jupe
correctement en faisant descendre l’ouverture du dos.
Pour les 2 demi-dos, ajouter 5 cm. Les dimensions seront donc les suivantes :
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Dans le tissu rose foncé
Pour le bas de la robe
On va préparer 3 rectangles de 15 cm de hauteur sur 60 cm, 60 cm et 110 cm. Comme pour
le col, si le tissu est trop souple ou trop fin, il faudra le doubler donc découper 2 fois chaque
pièce.

Etape 2 : Découper
Mon schéma de mesures ne prend pas en compte les marges de couture, il faut donc les
ajouter soit 2 cm de chaque côté pendant la découpe.

Etape 3 : Surfiler/surjeter
Pour éviter l’effilochage, surfiler/surjeter les pièces.

Etape 4 : coudre le bas
Avec chacun des 3 doubles rectangles réaliser une pièce comportant des vagues :

Sur chacune des pièces composant la jupe, poser un rectangle de vagues et un morceau de
jupe endroit contre endroit puis réaliser la piqûre pour attacher le bas de jupe à la jupe.
Comme je n’avais pas à faire les vagues, j’ai utilisé des morceaux plus grands afin d’ajouter
des plis et d’augmenter l’effet d’épaisseur.
On obtient 3 pièces de jupe avec des vagues roses foncées dans le bas. Monter les vagues
avant de coudre les côtés permet de ne pas avoir de décalage des coutures de côté au
moment du montage.
Poser les demi-dos endroit contre endroit puis réaliser la couture à 5 cm du bord en vous
arrêtant 15 cm avant le haut
Coudre les côtés en posant l’endroit du devant contre l’endroit du dos
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On a maintenant un bas à assembler au haut.

LA ROBE : la jonction et les finitions

Etape 1 : Coudre ensemble le haut et le bas
Pour coudre ensemble la jupe et le haut, vous devez mettre la jupe sur l’envers puis insérer
dans la jupe le haut sur l’endroit afin d’avoir les endroits l’un contre l’autre

Comme nous n’avons pas réalisé de pinces lors du montage du haut, le haut est
normalement plus large que le bas donc la solution la plus simple est de faire des plis
pendant que vous poserez les épingles :

Préparer la piqûre en mettant des aiguilles tout le tour et en répartissant les plis qui
remplacent les pinces de robe. Faire attention à faire coïncider les coutures de côtés du haut
et du bas.
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Etape 2 : Coudre le velcro
On s’arrêtera au bord de l’encolure. Mesurer entre l’encolure et le bas de la fente de la jupe
pour savoir quelle longueur de velcro est nécessaire.
Couper le velcro à la bonne taille.
Séparer le velcro et préparer la piqûre en mettant un morceau sur l’extérieur (endroit du
tissu) du demi-dos de droite et un morceau sur l’intérieur (envers du tissu) du demi-dos de
gauche. Laisser environ 2 mm par rapport au bord de chaque demi-dos pour positionner le
velcro.

Réaliser 2 piqûres pour chaque bande de velcro.

Etape 3 : Le col
Avec les 2 rectangles de tissu rose foncé, réalisez des vagues en faisant attention à ce que
le creux d’une vague se situe au niveau du milieu du devant :

Cela vous permettra de ne pas être gêné par le col lorsque vous porterez le costume.
Comme je n’ai pas eu à le faire, je n’ai pas de conseil miracle. Jusqu’ici je n’ai pas trouvé de
tutoriel pour réaliser cet exploit. Si vous en rédigez un ou si vous en trouvez un, merci de
m’en faire part : lepetitatelierdetika@gmail.fr.
Faites un petit retour sur les 2 bords des vagues comme sur la photo ci-dessous :
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Posez le haut de la robe et les vagues endroit contre endroit
Réalisez la piqûre
Cousez la moitié d’une pression à points invisibles sur le côté gauche à l’intérieur du col et
l’autre moitié sur le côté droit à l’extérieur du col.

Normalement à ce moment du travail (si je n’ai rien oublié dans le tutoriel) vous devriez avoir
quelque chose proche de ça :
De devant
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La fermeture n’est pas des mieux finies au niveau de la jupe. Cependant cela ne pose pas
trop de problèmes car la ceinture va venir cacher cette partie. Avec un peu plus de temps
j’aurais pu peaufiner cette partie de la robe.

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non
commercial. Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article
réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.
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