« COLCHIQUES » : ROBE TAILLE BASSE (poupée fine de 21 cm)
-Après avoir découpé les deux pièces du patron, posez la forme du
corps de la robe sur votre tissu et coupez (les coutures sont
comprises).
Faites de même avec le volant, mais sur votre tissu plié en deux.
-Crantez sur 1mm le bord du col et des emmanchures, Enduisez de
colle en stick sur l'envers et repliez. Quand c'est sec, faites une
surpiqûre sur l'endroit bien au bord (à la machine ou à la main).

- Encollez les deux bords de l'ouverture dos sur l'envers (1 cm) et
repliez. Surpiquez sur l'endroit à 8 mm du bord quand c'est sec.
-Faites la couture des côtés sous les emmanchures. Ouvrez les
coutures, encollez et aplatissez le tissu de chaque côté de la
couture (ça évitera l'épaisseur d'un point zigzag et le tissu ne
s'effilochera pas).
-Sur le volant, repliez en les encollant les deux petits côtés (1cm).
Encollez le bas du volant sur 1mm environ et repliez sur l'envers.
Surpiquez bien au bord quand c'est sec.
-Epinglez le volant sur le bas de la robe, endroit contre endroit :
une épingle sur chaque bord, et une épingle faisant correspondre le
milieu du corps de la robe avec le milieu du volant.
Passez un fil en haut du volant et froncez (travaillez d'abord sur une
moitié). Répartissez les fronces et épinglez. Faites de même pour la

deuxième moitié, puis cousez à 5mm du bord. Faites un point
zigzag pour la finition et surpiquez.
-La petite robe terminée pourra s'ouvrir jusqu'au niveau du volant :
faites chevaucher les demi-dos et reliez le volant seulement (par
une surpiqûre ou une couture invisible à la main).

-Coudre deux petites pressions dans le dos pour fermer (ou un
scratch très fin).
Déjà fini ? Mais oui, félicitations ! Et voyez quelle beauté dès que la
petite poupée l'étrenne !
Vous pouvez réaliser à présent le petit collant pour que la mignonne
n'ait pas froid le matin quand elle ira à l'école !
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