
Costume 2013 turquoise et blanc

Danse tahitienne avec Mareva

- Haut blanc
- Pareo blanc attaché en long
- Coiffe turquoise avec plumes et coquillages
- Ceinture turquoises avec coquillages
- Barrette à plume turquoise

Recette pour 1 personne
Temps de préparation estimé : Une bonne grosse après-midi ^^

(Selon combien de temps vous passez à vous battre avec la machine à coudre...)



I. Ingrédients 

Chez Fêter et Recevoir (zône d'activité des Milles) – Compris dans les 23€                                     PRIX

Chemin de table turquoise (Ruban déco romance - caraïbes) 4€

Sachet de 5 plumes turquoises 1

2 pics à plumes turquoises 1,6

6 pics à plumes blanches 4,8

A la mercerie Au bonheur des dames (palais de justice à Aix centre) – Compris dans les 23€

Bobine turquoise pur coton n°55 pour toutes les coutures (Une pour deux devrait sufir) 3,20

Scratch blanc à coudre large 20x5cm 2

Tissus blanc classique pur coton 40x110cm 4

Molleton thermocollable 2

A votre charge

Bandeau poitrine blanc court ou cachant le ventre comme vous voulez – pas de bretelles

Pareo long blanc taille basique style 110 sur 140 ou 150cm (Voir numéro de Karine en dessous)

Carton triangle isocèle 20-20-28cm (réadapter pour les pitchounettes)

Colle forte (en gel c'est pratique,  les pistolets : je ne sais pas si le chemin de table va 
supporter le chaud...)

Barrette simple à clip un peu solide quand même...

Coquillages : vos colliers abîmés, colliers en vente sur le Bon coin ou dans les vides greniers

Si vous m'avez donné 23€, je m'occupe d'aller à la mercerie et au magasin de déco pour vous ;)

Pour le tissus blanc, Karine s'est proposée de l'acheter au marché pour tout le monde, je vous laisse 
donc voir cela avec elle. 

Numéro de Karine : 06 03 78 41 39 

         Pics plumes   →

Plumes barrette                     Barrette
     ↓ ↓

↑
                  Chemin de table turquoise

     ←  Molleton



II. La barrette

- Barrette clip
- Sachet 5 plumes turquoises
- Un petit bout de chemin de table turquoise

1. Coudre les plumes sur le bout de chemin de table
Faire partir les plumes à l'opposé du chemin de table (les plumes doivent prendre de l'ampleur et non  
venir se coller sur la peau)
Les faire partir en éventail !
Coudre à la machine (les plumes passent normalement à la machine) ou à la main.

2. Coller le bout de chemin de table sur la barrette
Attention à ne pas coller la barrette ! Il faut qu'elle puisse s'ouvrir ;)

3. Coller un petit coquillage (blanc si possible) sur la base des plumes
C'est le petit détail classe !

Plumes cousues sur chemin de table

Chemin de table collé sur barrette



III. La ceinture

- Bande de molleton thermocollable Largeur = 6cm
Longueur = votre tour de taille basse + 10cm

- Bande de tissus blanc Largeur = 15cm
Longueur = votre tour de taille basse + 20cm

- 2 bandes de chemin de table turquoise Longueur = votre tour de taille basse + 20cm
- Scratch 10x5cm
- Coquillages et colle⇶    Les étapes 1, 2, 3 et 4 sont exactement les mêmes pour la ceinture et le bandeau de la coiffe !!  

Seule la longueur change donc vous pouvez les faire en même temps.

1. Coller le molleton dans le tissus blanc 
Le molleton va épaissir la ceinture donc il se trouve à l'intérieur.
Plier le tissus blanc en deux dans le sens de la longueur.
Mettre le molleton à l'intérieur bien contre le pli puis repasser le tout pour que la colle du molleton 
agisse.

2. Coudre la ceinture
Replier le  tissus sur le  molleton et rabattre ce qui  dépasse du molleton à l'intérieur et  coudre la 
longueur à la machine. (Peu importe que l'on voit la couture, ce sera recouvert de toute façon par le  
chemin de table)
Aux extrémités de la ceinture, rabattre le tissu et coudre également à la machine.

3. Recouvrir avec le chemin de table turquoise
Mettre  une  première  bande  de  turquoise  sur  la 
ceinture, rabattre tout autour et coudre à la machine, 
d'abord la longueur puis la largeur.
Pareil avec la seconde bande (pour que la couleur se 
voit vraiment bien)
SI vous avez l'habitude de coudre, vous pouvez coudre  
directement les deux bandes en même temps !

4. Coudre les scratchs
Essayez votre ceinture voir comme elle est belle !!!
Nous allons coudre les scratchs, attention où vous les 
mettez, placez-les quand vous avez la ceinture autour 
de la taille car on se trompe facilement de côté !
D'un côté (ex : à l'intérieur) le scratch qui accroche.
De l'autre côté (ex : à l'extérieur) le scratch tout doux.
Et coudre à la machine tout le contour.

Vérifiez que cela  tient  bien quand vous scratchez et 
dé-scratchez  votre  ceinture !  Sinon  recoudre  encore 
un peu !

5. Eclatez-vous à coller les coquillages !
Un brin de colle, des coquillages et laissez libre cours 
à  votre  imagination !  On  ne  copie  pas  les  motifs, 
chacune fait le sien !!!
C'est l'occasion de vous lâcher ;)



III. La c  oiffe  

Pour le bandeau, même principe que la ceinture     :  
- Bande de molleton thermocollable Largeur = 6cm

Longueur = votre tour de tête + 10cm

- Bande de tissus blanc Largeur = 15cm
Longueur = votre tour de tête + 20cm

- 2 bandes de chemin de table turquoise Longueur = votre tour de tête + 20cm
- Scratch 10x5cm

Pour la coiffe     elle-même:  
- Carton en triangle isocèle 20 par 20 par 28 pour la base
- Tissus blanc
- Chemin de table turquoise
- 2 pics à plumes turquoises
- 6 pics à plumes blanches
- Coquillages et colle

1. Faire le bandeau exactement de la même façon que la ceinture ! [étapes 1,2,3 et 4]

2. Couvrir le carton de tissus blanc
Recouvrez comme vous pouvez le carton avec du tissu blanc et le coudre dessus (le carton passe dans 
la machine à coudre!)
Il faut bien recouvrir devant ET derrière et faire en sorte que les coutures ne se voient que d'un côté !

3. Recouvrir avec le chemin de table turquoise
Recouvrir avec deux couches de turquoise, faire attention aux coutures qui ne doivent quasiment pas 
se voir sur le devant !

4. Coller les pics à plumes derrière
Posez  votre  carton  tout  beau  turquoise  face 
contre table.
Disposez vos pics à plumes dessus : d'abord les 
deux  pics  turquoises  collés  l'un  à  l'autre  ils 
forment  la  pointe  de  la  coiffe  (faîtes  très 
attention à votre façon de disposer les pics, c'est 
plus ou moins joli-étoffé selon le sens!).
Ensuite  disposez  les  pics  blancs  en  éventail, 
trois de chaque côté.
Cassez la partie des pics qui dépasse du carton.
Quand vous collerez les pics,  veillez à ce que les pics turquoises se voient bien  ! Et que les blancs 
passent derrière eux (vu de face évidemment!)
Collez vos pics, laissez sécher puis rajoutez un point de couture à la main pour être certaine que ça  
tient bien !



5.  Coudre  le  carton  sur  le 
bandeau !
Disposez le carton au milieu du bandeau 
et le coudre !
Il faut coudre à la machine tout le bas du 
carton et du bandeau.
Coudre  également  les  côtés  sur  le 
bandeau  (ziguigui  en  diagonale  sur  la 
photo)
Puis  coudre  à  la  main  la  partie 
supérieure du bandeau avec le carton en 
passant entre les pics en bois (quelques 
points suffisent mais attention toujours 
à ce que ça ne se voit pas trop devant!)

↓ Coudre à la machine les coins du triangle avec le bandeau et à la main la partie sup du bandeau

6. Collage des coquillages sur la partie carton
La meilleur partie, celle de votre créativité !!!
Interdiction  de  copier  mes  motifs  ou  ceux  de  la 
copine ! Vous pouvez faire un contour, ou pas, des 
cercles, des étoiles, des fleurs, des lignes, un unique 
motif au centre ou plusieurs petits etc...

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ !!!

C'est  VOTRE  costume,  en  tant  que  danseuse 
sérieuse à vous maintenant d'en prendre soin =)

Félicitations !
Mareva

06 27 38 66 29




