
« COLCHIQUES » : ROBE LONGUE (poupée fine de 21 cm)

La robe :

!!! Le patron est tracé pour la mini-amigas de Paola Reina. Si vous travaillez 
pour une autre poupée, il faudra que vous modifiez le corsage pour qu'il 
s'adapte parfaitement.
Pour cela, découpez le corsage en papier en suivant le trait gris qui indique le 
tracé après couture (ou collage, dans notre cas). Ensuite, posez le corsage sur 
le buste de votre poupée, et regardez ce qu'il faut modifier : peut-être l'élargir
un peu en rajoutant quelques mm au milieu devant, peut-être le rallonger de 
quelques mm… Tracez un nouveau corsage, et essayez-le à la poupée. 
Modifiez à nouveau si nécessaire, et recommencez jusqu'à ce que tout soit 
parfait.



1- Découpez le corsage sur le tissu. Pour la jupe, découpez-la une 
fois en tissu et une fois en tulle.

2- Crantez et encollez sur 2mm le haut du corsage, puis retournez 
le bord sur l'envers. Surpiquez à la main sur l'endroit au point de 
piqûre avec une couleur contrastante.

3- Sur la jupe, faites un ourlet de 1cm en bas du morceau de tissu. 
Recoupez le tulle en lui enlevant 1 cm puisqu'on ne fait pas 
d'ourlet.



4- On travaille séparément le fronçage de la jupe et du jupon, afin 
de donner un peu de volume.
Posez la jupe en tissu sur le corsage endroit contre endroit et 
froncez pour l'ajuster. Cousez à 5 mm du bord.
Posez le jupon en tulle de la même manière.



A la taille, faites un zigzag avec les 3 épaisseurs (corsage + jupe+ 
tulle).

5- Sur l'endroit surpiquez à la main au point de piqûre le bas du 
corsage en prenant toutes les épaisseurs.

6- Faites un zigzag le long des ouvertures, en saisissant le tulle. 
Repliez une seule fois sur 5 mm et faites un point d'ourlet.

7- Réalisez les bretelles de 6 X 1 cm (personnellement, j'ai choisi 
de les faire en feutrine, puis j'ai collé et surpiqué par dessus un 
ruban plus fin.) et fixez-les sur l'envers.

8- Quelques pressions pour fermer… et la petite robe est terminée !



Les pantoufles de vair :

Découpez les semelles : pour les 2 pieds, il faut 4 petites semelles 
en mousse de caoutchouc (ou en carton) et 2 semelles en feutrine 
pour le dessus. 
Découpez les 2 bandes de dessus du pied : pour mon modèle, j'ai 
réalisé la bande en feutrine, comme la semelle supérieure, puis j'ai 
collé un ruban plus fin par dessus.

Suivez les instructions des petites mules accompagnant le pyjama. 
Seule différence : la bande du dessus du pied est plus étroite. 



Le bandeau :

Coupez un rectangle de 15,5 X 1 cm, fermé par une pression. 
(mesurez bien sûr le tour de tête de votre poupée si ce n'est pas le 
même modèle que moi et modifiez la longueur si besoin !)
Pour mon modèle, j'ai fait la bande en feutrine, puis j'ai collé et 
surpiqué un ruban plus fin.

Vous pouvez réaliser des petites fleurs pour décorer le bandeau, ou 
coudre un petit chapeau en feutrine : je vous ai mis la taille des 
ronds sur la feuille de patron. Le plus grand rond est à couper une 
fois, le plus petit rond est à couper 3 fois.
Collez les petits ronds l'un sur l'autre au milieu du grand rond. 
Ajoutez un ruban en le collant et en le croisant à l'arrière. Faites un 
petit point pour faire tenir le croisillon.
Il ne vous reste plus qu'à fixer le chapeau par dessous par quelques
points sur le bandeau, sans prendre le rebord dans la couture… et 
voilà votre belle bien élégante !

...N'oubliez pas de lui dire de rentrer du bal avant minuit, sinon...



Bon travail, mes chères amies ! 
Cette jolie robe signe la fin de notre trousseau, 

j'espère que vous vous êtes bien amusées ! 
Merci pour votre participation aux Ateliers du Murmure 

et à bientôt pour une nouvelle aventure...
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