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Fourniture :
75 cm de tissu blanc,
20 cm de tissu turquoise,
20 cm de coton écru,1mètre de tissu fleuri,
90 cm de mousse polyesther en 1,5 cm d'épais (molleton),
30 cm de galon vert, jaune et turquoise,
1 pelotte de laine jaune, du molleton pour la bourre,
des peintures pour tissu, carmin, turquoise, blanc et marron.

Réalisation :
Agrandissez le patron à l'échelle. Sur le coton écru plié en deux, endroit contre endroit, reportez le
patron du visage du buste et des bras.
Avec les peintures pour tissu, peignez le visage de la poupée.
Faites les six pinces de la tête sur les deux parties de la tête, et assemblez ces deux parties en
réservant une ouverture aux épaules pour coudre les bras.
Fermez les couturres des bras en réservant une ouverture dans le haut.
Bourrez les bras de molleton, ainsi que la tête et le corps de la poupée.
Cousez les bras à l'emplacement réservé.

Coupez 80 brins de laine de 40 cm environ, et cousez ces fils au milieu du sommet de la tête.
Fixez-les sur les côtés du visag, faites les tresses et mettez des noeuds de couleur turquoise aux
extrêmités.
Dans le tissu blanc, plié en deux, coupez un rectangle de 27 cm x 85 cm. Fermez chaque rectangle
par une couture de côté, et assemblez ces deux rectangles endroit contre endroit par une couture
dans le bas.
Retournez le tissu.
Coupez dans la mousse polyesther un rectangle de 27 cm x 85 cm et glissez-le dans le tissu cousu
dans le bas. A 5 cm des bords, cousez à grands points la mousse et les deux épaisseurs de tissu.
Faites 6 plis ronds égaux pour obtenir 22 cm de diamètre environ, le tour de buste de la poupée
pouvant légérement varier. Cousez cette – jupe rigide sur le buste.
– La jupe : dans l'imprimé, coupez un rectangle de 26cm x 32 cm. Faites la couture de côté,
l'ourlet et passez un fil de fronces dans le haut.
Découpez la ceinture dans un rectangle de 23 cm x 6 cm. Pliez-la en deux dans le sens de la
hauteur, faites un rentré de 5 mm sur chaque bord et bâtissez-la sur les fronces que vous
avurez ramenées à une largeur de 23 cm environ
– Le chemisier : dans le coton bleu, découpez le buste, et dans le tissu blanc les manches qui
sont deux carrés de 26 cm de côtés.
Cousez les trois galons dans le haut de chaque manche à 5 cm des bords. Fermez les
coutures de côté, et faites l'ourlet dans le bas. Passez les élastiques dans cet ourlet, et dans le
haut un fil de fronces.
Fermez les coutures de côté du bustier bleu. Montez les manches sur le bustier. Avec le
galon bleu, brodez l'encolure, soulignez cette encolure avec le galon vert.
Mettez une petite pression au dos de ce chemisier.
– Le tablier : dans le tissu blanc, coupez un rectangle de 26 cm x 33 cm. Faites les ourlets de
côtés et du bas, passez un fil de fronces dans le haut. Coupez la ceinture, 40 cm x 15 cm,
montez-la sur les fronces. Dans le bas à 3 cm du bord piquez les galons en laissant 5 mm
entre eux.
Bonne couture

