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La Belle sans la bête

Bonjour à tous et à toutes,   

 

Comme je vous l'ai peut-etre déjà dis, ma voisine m'a commandé les robes des
princesses Disney après avoir vu la "Blanche-Neige".

Aujourd'hui je vous présente    BELLE

 

 

 

 

 

Lili du blog "Passions d'Emeraudes" va les tricoter, ne voulant pas lui" prendre"
l'idée" je l'ai donc contactée pour qu'on puisse se mettre d'accord.
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Pour les robes qu'elle n'a pas encore faites nous les publions toutes les deux le
meme jour, ne soyez donc pas étonnées si vous voyez aujourd'hui son modèle de
robe de Belle , cela risque de se produire pour les futures robes de princesse,

 

je vous invite donc à aller lui rendre une petite visite   ICI

Je sais qu'elle fait de très belles robes mais mon envie de créer prend le dessus...

 

 par contre si c'est une robe qu'elle vous a déjà proposée je  poste mon
modèle quand je veux.

 

Maintenant place aux photos !!! 

 

Jupe :

Tricoter 5X : en jaune clair Aig No 3

http://passions-emeraude.over-blog.com/categorie-11999010.html
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Monter 10m et faire une augmentation de chaque coté tous les 4 rangs (15X1m),
finir par 2 rgs de point mousse,

Rabattre après 20 cms de haut.totale

Coudre les 5 pans en les fronçant légèrement pour faire le bouillonant de la robe.

Positionner la jupe de façon à obtenir la pointe de princesse devant

 

Bustier :

Relever 25m en jaune foncé en haut de la jupe (5X5m par pans)

Augmenter de chaque coté 3X1m tous les 4 rangs

laisser l'ouverture dans le dos et faire des boutonnières

 

Ruban de robe :

En jaune foncé avec un crochet,

tout autour : monter directement sur la robe, à partir de la couture du 1er pan
dans le dos,

 tirer une maile avec un crochet, faire une chainette de 20m en l'air, faire une
maille coulée directement sur la couture du pan suivant, refaire 20m en l'air...
répéter ce schéma tout autour de la robe

 

Au tour suivant :
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faire une maille coulée dans les 3 premières maille de la chainette , puis à
l'intérieur de l'arceau 3 mailles serrées, 8 brides, 3ms, puis 3 mailles coulées dans
les 3 dernières mailles de la chainette

Reproduire ce schéma sur chaque chainette tout autour de la robe.

 

Ruban d'épaule :

Faire une chainette (12m en l'air) qui part du dos pour arriver au centre du
bustier devant, faire une maille coulée puis refaire une chainette qui retourne
dans le dos.

Puis faire comme le ruban de la robe, des mailles coulées puis des brides et des
mailles coulées dans chaque arceau,(2 mailles coulées, 10 brides, 2 mailles
coulées)

 

Décorer ensuite la robe avec des perles jaunes (voir les photos) à la base des
rubans et au centre du bustier.

 

Le jupon n'est pas vraiment un jupon, ce sont juste des mailles que j'ai relevées à
un centimètre du bord de la robe, je l'ai fait au crochet, j'ai d'abord pris la laine
jaune (pour éviter que l'on voit les points au travers) et j'ai tricoté un rang de
mailles serrées au crochet, puis j'ai refait un rang avec la laine blanche, et j'ai fait
un dernier rang en faisant une fantaisie, pour donner l'impression de dentelles.

 

Pour la rose,  
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 j'ai pris une petite fleur de soie rouge, et du fil de fer vert au bout duquel j'ai fais

une petite  boucle pour pouvoir fixer la rose, et
une grosse boucle à la base pour que ça tienne debout,

j'ai fais un disque au crochet avec de la laine blanche et du fil argent ensemble
d'environ 3cms de diametre, sur lequel j'ai fixé le fil de fer, puis j'ai posé dessus
un verre à liqueur en verre transparent,

Ma voisine a qui est destinée cette robe, m'a montré qu'il existait des petites
verrines en plastique transparent qui font très bien l'affaire, et au moins c'est
moins dangereux pour les enfants.

 

Madame Samovar,la théière :

C'est un peu du pif, je vais donc essayer de vous expliquer : 

 

Au départ j'ai crocheté avec la laine blanche comme un chou de religieuse, ou une
tete de nounours si vous préférez !

A une certaine hauteur au lieu de crocheter sur le rang complet je suis passée au
travers pour faire le bec de la théière (voir photo), et j'ai continué séparément les
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deux parties.

 

Continuer sur la grosse partie en blanc, puis  prendre la laine violette lorsque
vous arrivez à la hauteur du chapeau, ne pas oublier de mettre de la ouate à
l'intérieur, faire des diminutions régulières,(je n'ai pas pris de notes), et finir en
faisant une petite pointe.

Faire un rang à la base du chapeau avec encore la laine violette en faisant
plusieurs brides dans une meme maille pour que ça ondule, et faire un rang de
mailles serrées en jaune.

coudre une perle en haut de la pointe du chapeau,

Reprendre ensuite les mailles à la base du bec et le crocheter jusqu'à obtenir la
hauteur voulue.

Ne pas oublier de mettre de la ouate à l'intérieur avant de finir le chapeau. 

 

Puis j'ai fais un pied avec la laine violette, j'ai d'abord fais un disque de 2cms puis
j'ai fais un rg en jaune, et ensuite j'ai repris la laine violette pour faire un rang en
ne prenant que le brin arrière de la maille précédente,

continuer en crochetant normalement, en faisant quelques diminutions
régulièrement.

assembler avec la théière en ayant pris soin de mettre un peu de ouate à
l'intérieur du pied avant, faire ensuite les petites broderies sur le pied.

 

Finir en faisant les broderies pour le visage de Madame Samovar

 

Tout cela est beaucoup moins compliqué qu'il n'y parait, la robe est assez facile à
faire, le plus compliqué c'est Mme Samovar car je n'ai pas pris de notes, mais on
est pas obligé de la faire,

moi j'aime bien ajouter quelques accessoires à mes tenues, meme si ce n'est pas
forcément ressemblant, comme la grenouille de la princesse  Tiana.
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Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientot !!

 

 


