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Robe de maternité - tuto

Bonjour à tous et à toutes,

 

Aujourd'hui je vous présente ma 2e tenue de maternité pour
poupée "Steffy " ou "barbie"

 

les "steffy" sont des poupées qu'on trouve facilement partout
en magasin en ce moment, par contre les barbies, je pense
qu'on les trouve en brocante ...
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robe maternité barbie-steffy

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201311/ob_29fba25cfee0dd8161e8e5f28e22289c_barbie-maternite-2.JPG
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les barbies se doivent d'être élégantes meme pendant leur
grossesse ...

 

je lui ai donc fait cette jolie petite tenue , parfaite pour sortir
et être en meme temps à son aise ...

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201311/ob_b11c88eda29abfb4379ef29bcf82e865_barbie-maternite-3.JPG
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une jolie petite robe garnie de "dentelle pompon" à l'encolure,
un chapeau et un petit sac qui s'ouvre ...

 

vous retrouverez cette tenue ainsi que la précédente,

 dans ma boutique "FAIT MAISON" ICI

 

voilà quelque-chose qui peut faire le bonheur d'une petite fille
au pied du sapin ....

 

chaque tenue complète est à vendre 6.00 euros,

et si vous avez des difficultés pour trouver une poupée,

j'en ai une neuve à vendre pour 8,00 E (dans sa boite d'origine,
avec ses accessoires et tenue d'origine),

le prix que je l'ai acheté à "Carrefour", je m'en suis achetée 2
pour en avoir toujours une pour faire les tenues
...                           

http://la-boutique-de-lolo77.fait-maison.com/
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Mais je vous propose le tuto pour celles qui ont déjà la
poupée, et qui savent tricoter ....

 

Robe :

Aig n°3

- Monter 80m et tricoter en jersey

- A 10.5 cm de hauteur totale, tricoter les mailles 2

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201311/ob_c4aaae8103977537cb0d9ae73f587d81_barbie-maternite-5.JPG
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- A 10.5 cm de hauteur totale, tricoter les mailles 2

par 2 - reste 40m

- Au rg suivant répartir 6 diminutions sur le rg -

reste 34m

- Faire 2 rgs de jersey

- au rg suivant (emmenchures) : tricoter 6m, rabattez

3m (emmenchure), tricoter 15m, rabattez 3m (2e

emmenchure), tricoter 5m.

- rg suivant : tricoter 6m, monter 10m (1ere

emmenchure), tricoter 16m, monter 10m (2e

emmenchure), tricoter 6m.

- rg suivant : tricoter 5m, 2m ensemble, tricoter 8m,

2m ensemble, tricoter 14m, 2m ensemble, tricoter 8m,

2m ensemble, tricoter 5m.

- tricoter 1 rg de jersey,

- rabattre toutes les mailles;

 

faire une couture dans le dos et faire une

boutonnière dans le haut.

ajouter une garniture autour de l'encolure

(facultatif)
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ci dessous je vous montre à quoi ressemble la poupée ...
comment est positionné le bb dans son ventre,

 

elle a son ventre plat qui pivote ... car il est toujours sur la
poupée, il sert de support au bb,

il n'y a que le ventre "grossesse" qui s'enlève ...

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201311/ob_9cf6b0db5e45dafa8d855e060550bbc1_barbie-maternite-1.JPG
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201311/ob_ad766b00239b311a95a30b3e86885fbe_steffy-maternite-1.JPG
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détails du ventre de la poupée

on ne s'en rend pas compte en magasin, et il n'y a pas de photo
au dos de la boite ...

                                     *****************************

 

Et si mes articles dans la boutique vous plaisent , n'hésitez pas

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201311/ob_f6e2775b50c6f76a939da4639af34ad2_steffy-maternite-2.JPG
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Et si mes articles dans la boutique vous plaisent , n'hésitez pas
à me mettre un avis , et des petites étoiles pour qu'on puisse
me voir dans les "produits préférés" ....

car les produits déjà notés et vendus j'essaie de les supprimer
au fur et à mesure de ma boutique ... je vous en remercie
d'avance !!!!

 

Je vous souhaite une très bonne journée, et à bientot !!


