
Tuto petit haut et jupe a volants
pour poupée 33 cm (chérie)

le petit haut

il vous faut un morceau de tissus 20 x 6 cm environ
un petit velcro
10 cm de ruban fin
du fil 

reproduire le patron 

4 cm

3 cm

6 cm

2cm

16 cm

couper votre tissus selon la forme du patron et le surfiler, faire des ourlets sur tous le
pourtour puis rajouter un velcro sur chaque côtés et couper votre ruban en deux et le
rajouter pour faire des bretelles à ajuster selon la morphologie de votre poupée,

TRES FACILE A FAIRE



LA JUPE A VOLANTS 

il vous faut deux morceaux de tissus coordonnées 20 x 40 cm environ
de l'élastique fin
du fil

reproduire le patron   rajouter 1 cm pour la couture 

20 cm
                                                2 cm     volant fleurie1  35 x3 cm

volant unie   35X3,5 cm
4 cm volant fleurie2  35 X3,5 cm

                                                  

                                                2,5 cm
                                                
                                                2,5 cm

Découper toutes les bandes de tissus,
prendre la grande bande unie de 20 x 6 cm et le volant fleurie1 
surfiler le haut de la bande et le volant et faire un ourlet sur le volant, passer un fil de
fronce sur le volant et le mettre à la grandeur de la bande et piquer le tout retirer le fil
de fronce et prendre la bande fleurie que l'on rajoute au niveau de la couture du
volant et de la bande unie on coud et on surfile,
deuxième volant, faire l'ourlet et passer un fil de fronce et on met à la grandeur de la
bande fleurie on coud, on  prend la bande uni qu'il reste et on la coud avec le volant et
la bande fleurie, on surfile le tous,
on installe le dernier volant comme les précédents et on a presque fini plus qu'a
mettre l'élastique dans le haut de la jupe en faisant une coulisse et a faire la dernière
couture pour fermer la jupe,

BONNE COUTURE ET AMUSEZ VOUS BIEN

elastique

uni

fleurie

uni


