
La tenue pour attendre
le Père Noël !

La Robe !
 

Les marges de coutures de 5 mm sont inclues.
Le modèle convient pour une poupée de 42 cm.



Coupez :
• un devant de robe
• un dos de robe
• un devant de sur-robe
• un dos de sur-robe
• deux manches
• une parmenture dos
• une parmenture devant
• une bande de tulle de 120 cm par 5 cm environ
• un biais de 20 cm

Faites les coutures d'épaule : endroit contre endroit pour la sur-robe, envers contre 
envers pour la robe.

Piquez également les coutures d'épaule de la parmenture, endroit contre endroit.
Posez la sur-robe sur la robe et piquez tout autour de l'encolure, à 3 mm du 
bord.



Posez la parmenture contre la robe : endroit de la parmenture contre envers de la 
robe. Piquez tout autour de l'encolure.

Retournez la parmenture sur l'endroit de la robe, faites un petit rentré de 5 mm 
sur tous ses bords et piquez. (je vous conseille très fortement de bâtir avant de 
piquer...surtout avec un tissu qui glisse!)

Piquez les coutures de côté de la robe puis de la sur-robe, Rabattez la sur-robe 
sur la robe, puis piquez ensemble les emmanchures des deux pièces.



Faites un ourlet au bas des manches, puis faites les coutures des manches et 
piquez-les sur la robe. N'oubliez pas de surfiler.



Piquez également l'ourlet au bas de la robe.
Cousez ensemble les deux plus petits bords de la bande de tulle. Pliez ensuite la 
bande en deux, grand bord sur grand bord. Passez un fil de fronces en prenant les 
deux épaisseurs ensemble, réduisez à la dimension du bas de la sur-robe et piquez, 
endroit contre endroit.

Rabattez les surplus de couture sur l'envers et surpiquez à 3 mm du bord.

Bien centrée dans le dos, coupez une fente de 7 cm, en prenant toutes les 
épaisseurs dans la coupe.



Posez un biais (d'abord sur l'envers, puis sur l'endroit, en rabattant ses extrémités 
dans la couture pur obtenir un bord net), puis piquez au bas de celui-ci, en biais, 
pour former une patte indéchirable.

Il ne vous reste plus qu'à poser vos pressions ou boutons... 
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