
?nlrcn tnt"t-É'3
7t"7te 32'95 cn .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I



C^p- J^ l-,'sc" -

S."o - 
^À.

Sar,ta - r<ob<

J"c"t"*b

s"ilô- RoL



Mi^ï Féliz bg aquargootm

Robe d'inspiratîon Farbenmix pour poupées d.e 32-3s c,j^

Couper le tisjr'| selo^ Ie pqtro^ (page r) à Pqid,e d.es i^dicqtio^s d,. coupe (pdge 2)
et d,es hMrges suivq^tes I

. {outar L cr dutour d.e la sous-rcbe .t coud,re e^ e^viro^ 2 à g

bA d,u bord, (la $ie^ e est sufiilé. ehd.roit co^tw e^d,roit, poi^t

Âg-zag - largêur 4 .t lo^gueur O,s - êar h o^ tissu est t,ès fluid.a).

\jouter unc m^rge A,e coub,re en bas (ligne e^ tirets) s.lo^ ce qui

est prévu par Ia s/ite (biais, ourlet, surfilage + vohnt-..)

. Noqtar o,g c',tt qutour de 14 sr-robe pour les $a,pas d.e coutura

aitlsi qu'u^a marge en bu glon cc quî est ptdvu par lc suite,

Asel^^bler et coudrs selo^ la àlto Fat+a^$ix, petit nppel des étapas I
. Coudre les volant: au dos (celui du bas viend,ra aptùs fasscublage

de lA sous-robe et le *trfiloge/our'let Au bes d,. calle-cù
. Ourt r lo haut du dos, prévoir Ie pastge Xun élastique fin ou

bidouillcr comrv.c wai à la fin avec un < pica. *eis-cordo^ ets > at

d.u fil éldstique.
. Coudw les c6tés de la sous-mbe (e^^roit co^tr. e^aroitt
. Surliler/our.ler le bu d,e le sus-robe ot  jouter u vola^t si Aésiré

(las l,{ie'r'É fo''t 2,s c^ da large, sarfilés a^ ,sut ot e^ bos, froncés

'l'r\s 
pîed fro''ceur qvec poi^t d.roit lor.g (g) at ta^sio^ s.née au

,t\ax (g),îa fait urv bo 
^. 

paÈie du trdvail tout !,,ql cor^r^a ça ,
. Réalisr les finitio^s des pourtouts (côtés et bas) d,e la sur-robe

(ourleE, surfiloge, rubd^s d,e fotnaà/n,.)
. PlAc.r les d.eux robet l'u^. g.t l'dutre (erd.roit de la s..r-mba êo^tw

e ve6 d,e la sous-robe, voir le tuto Fat$enmix ou grand b\orvle^t d,e

solitud,e...), g i^clure d,es rubans pour lu bretelles si o tente le coup

tout dt ,!\Aw\e (pêrso, je les ai d,émonté ear il ét^it iwossible

d'enfiler la robe après).
. RotourYet et sutpiquer le haut
. Coudr. le lie^ d,e cou sur I'e^vers de lq sous-robe.
. C'est fi^i !


