
Robe d'été pour Katy – Kruselings de 22 cm

Patron : 

un carreau = 5 mm sur 5 mm 

Pièces à couper :
2 fois la bavette dans le même tissu ou dans deux tissus assortis ou 1 fois dans un voile de coton 
pour la doublure
2 bretelles : j'ai coupé un biais de 25cm x 3xm
1 ceinture : 12 cm x 3 cm, en droit fil ou comme j'ai fait dans un biais.
1 jupe : un rectangle de 23 cm x 9 cm
les coutures et ourlets sont compris dans ces mesures



Marche à suivre :
1 – préparer les bretelles :
Plier le biais en 2, faire une couture au milieu, couper le surplus de couture et retourner le biais.
Mettre en forme, repasser et couper la bande en 2

2 – la bavette :
Poser les bretelles entre les deux pièces de tissus endroit contre endroit (à 5mm du bord du tissu 
pour que la bretelle ne soit pas prise dans la couture – voir repères sur le patron)
Piquer tout le long du bord supérieur à 5 mm, cranter les arrondis, retourner sur l'endroit, mettre 
en forme la bavette, recranter si nécessaire, repasser 

surfiller le bas de la bavette
3 – la jupe :
surfilez les 4 côtés du rectangle
replier l'ourlet sur ½ cm et piquer
préparer les fronces en faisant 3 piqûres (je procède comme cela depuis qu'une amie m'a conseillé
de faire, les fronces se placent plus facilement – pour un vêtement de poupée je fais des points 
longueur 3)

Prendre la ceinture, je l'ai coupée dans du biais, mais vous pouvez la couper dans le droit fil.
Faire un nœud aux fils de fronce sur l'endroit. Poser la ceinture, endroit contre endroit, d'un bord à
l'autre du panneau de la jue, et tirer sur les fils sur l'envers comme vous avez l'habitude.
Quand les fronces sont assez nombreuses pour que la largeur de la jupe corresponde à la ceinture, 
bloquer les fils, replier sur l'envers sur 5 mm chaque bord de la jupe, et piquer la ceinture.
Egaliser le surplus de couture si besoin, faire un rentré de 5 mm le long de la ceinture, replier les 
extrémité sur 5 mm également, plier la ceinture sur les fronces et fixer l'ourlet à point caché.



Ne pas fermer la jupe maintenant, c'est ce que j'ai fait et j'ai du démonter pour pouvoir fixer la 
bavette.

4 - Pose de la bavette :
repérer le milieu de la bavette et de la jupe. Superposer les deux repaires, épingler la bavette sur 
toute sa longueur et piquer l'ensemble au ras de la ceinture

5 – Finition :
Maintenant, vous pouvez piquer la jupe jusqu'à 1,5 cm en dessous de la ceinture.
Faire une bride et coudre un bouton pour fermer la jupe.
Ajuster la longueur des bretelles sur la demoiselle. Coudre des pressions
J'ai posé les pressions sur le bas de la bavette, mais vous pouvez les fixer sur la ceinture, à vous de 
voir.
Décorer la robe 



Prendre votre poupée en photo.
N'hésitez pas à me poser des questions sur la marche à suivre, je n'ai peut-être pas été assez claire 
sur certains points, c'est tellement intuitif ou évident pour moi.
Je modifierai mon tuto et le mettrai à jour sur le blog.

Merci pour votre confiance,

Brigitte

Création personnelle de Brigitte 59 - https://brigitte-passionnement.blogspot.com/ 
Si vous réalisez cette robe, je serai très heureuse d’en recevoir une photo pour la publier ensuite sur 
mon blog. D’avance merci.
 brigitte.foncez@gmail.com 


