
 

 25 cm de tissu Liberty ou de popeline de coton pour la robe 

 3 petits boutons de 10 mm de diamètre ou 3 boutons pression, 

 25 cm de lin ou de popeline de coton pour la jupe 

 18 cm d’élastique de 5 mm de large pour une poupée de 32 cm, 

 Ou 24 cm d’élastique de 5 mm de large pour une poupée de 42 cm, 

Découper le patron selon la taille souhaitée. Poser le patron sur le tissu plié en deux. Couper 

les pièces en suivant les contours du patron. Marquer les repères de montage sur le tissu 

avant d’enlever le patron. Les rentrés de couture de 8 mm sont compris ainsi que les ourlets 

de 2 cm. Au fur et à mesure de l’assemblage, surfiler les rentrés de coutures et repasser en les 

ouvrant. Cranter les rentrés de couture si nécessaire. 

Pour la jupe : 

Devant et dos : couper 2 rectangles de 13 cm de large x 22 cm de hauteur (18 cm x 30 cm) 

Ceinture : couper 1 rectangle de 3 cm x 28 cm (3,5 cm x 32 cm) 

Assembler le devant et le dos, endroit contre endroit. Bâtir les coutures de côté. Piquer. 

Plier la ceinture en 2, endroit contre endroit. Bâtir les 2 extrémités ensemble. Piquer. 

Froncer le haut de la jupe. Assembler la ceinture et la jupe, endroit contre endroit. Bâtir en 

répartissant les fronces. Piquer. Replier la ceinture en 2, en faisant un rentré et rabattre la 

ceinture le long de la piqûre de montage de la taille. Bâtir puis surpiquer au bord de la pliure, 

laissant une ouverture de 3 cm. 

A l’aide d’une épingle à nourrice, glisser l’élastique dans la ceinture. Coudre les 2 extrémités 

de l’élastique ensemble. Fermer l’ouverture. 

Faire un ourlet de 2 cm au bas de la jupe et fixer à points invisibles. 

Assembler le corsage devant et les corsages dos, endroit contre endroit. Bâtir les coutures 

d’épaule puis piquer. 

Froncer le haut des manches. Bâtir les manches aux emmanchures du corsage, endroit 

contre endroit, en répartissant les fronces. Piquer.  

Bâtir les coutures de côtés et de dessous de manche du corsage, endroit contre endroit. 

Piquer en une seule couture continue de chaque côté. 

Plier les rentrés du milieu dos du corsage, endroit contre endroit, le long de la ligne de pliure. 

Bâtir le biais d'encolure à l'encolure du corsage et sur les rentrés du milieu dos, endroit contre 

endroit. Piquer. Recouper et cranter les rentrés de couture. 

Replier les rentrés du milieu dos de la jupe, sur l'envers. Froncer le haut de la jupe et bâtir sur le 

corsage, en faisant correspondre les repères de montage et en répartissant les fronces. 

Replier ensuite, les rentrés du milieu dos du corsage sur la jupe. Piquer la taille. 

Retourner les rentrés du milieu dos sur l'envers du corsage. Replier le biais d’encolure sur 

l’envers du corsage. Faire un rentré et surpiquer le biais sur le corsage. 

Faire un ourlet de 2 cm au bas de la robe. Faire un ourlet rentré de 1 cm au bas des 

manches. Coudre les boutons pressions sur le dos ou broder les boutonnières sur le dos droit 

et coudre les boutons en vis-à-vis sur le dos gauche. 
 


