
La robe de plage

Il faut :

>Par ici la suite !

1 - un T-shirt «trop grand»
2 - des perles
3 - une aiguille à coudre et du fil
4 - une paire de ciseaux

Prenez un T-shirt trop petit du grand frère ou de la grande soeur  
et transformez-le en robe de plage pour la petite dernière !  

Avec quelques perles et un bandeau assorti, succès assuré :)



Commencez par découper le bas du T-shirt  
pour enlever l’ourlet.

Si vous avez choisi un T-shirt à manches  
longues, coupez ensuite les manches pour faire 

des manches courtes. 

Découpez des franges d’environ 1 cm de largeur 
à l’aide des ciseaux sur le pourtour du T-shirt.

Ajustez la hauteur des franges en fonction de la 
longueur du T-shirt ou de l’effet que vous  

souhaitez obtenir.

Enfilez des perles sur quelques franges. Pour 
faciliter l’enfilage des perles, munissez-vous

d’une aiguille à coudre et d’un fil sur lequel vous 
faites un noeud. Piquez l’aiguille sur le bas

d’une frange.

>Par ici la suite !

La robe de plage



>

Une fois le fil arrêté, enfilez la perle. Procédez de 
la même façon pour chacune des perles. 

Faites ensuite un noeud sur le bas de la frange 
pour maintenir la perle.

Faites des franges de la même façon sur les 
manches du T-shirt.

Et voilà une petite robe à enfiler au-dessus  
d’un maillot de bain pour un été tendance !
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Réalisez un bandeau d’indienne pour 
la robe de plage à franges !

Il vous faut :

1 - le bas du T-shirt préalablement  
découpé
2 - une pelote de laine
3 - des ciseaux
4 - du gros scotch
5 - une plume

>Par ici la suite !

BONUS !

Découpez 3 fois 4 brins de laine d’environ  
50 cm de long.

Pliez le premier brin de laine en 2.

Nouez-le sur le bas du T-shirt qui constituera  
le bandeau.

Serrez bien le noeud, vous obtenez ceci.
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Faites de même avec les 2 autres brins. Séparez 
bien les brins en 3 pour commencer la

premiere tresse.

Tressez et terminez par un noeud à la longueur 
désirée.

Coupez l’excédent de laine.  
Puis répétez l’opération de façon symétrique sur 

le bandeau pour constituer  
la seconde tresse.

Faites un noeud à l’arriere du bandeau pour 
l’adapter à la taille de votre enfant.

BONUS !

Scotchez la plume à l’intérieur du bandeau. Et voici la tenue complétée d’un joli bandeau !


