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4 0 — COUTURE JERSEY & CROCHET

• TUTU DE PRINCESSE •
Une robe de petite princesse moderne proposée en 4 tailles, idéale pour des miss coquettes
et acrobates. Elle allie un précieux tutu en tulle doré, qui apparaîtra à la moindre arabesque,
au confort d’un débardeur en jersey à la coupe féminine. Vos fillettes n’ont pas fini de vous
faire tourner la tête avec cette tenue-là.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ :

 Matériel
1 débardeur du commerce ou 70 cm
de jersey de coton Brume étoiles dorées
(France Duval-Stalla)
Pied ganseur ou pied à fermeture à glissière
Kit de base de couture

Jersey Brume
étoiles dorées

2 ans

4 ans

6 ans

8 ans

35 cm

40 cm

50 cm

60 cm

5 cm

Jersey fuschia
Tulle doré
(Laize de
150 cm)

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

Batiste Banane
pour le jupon

20 x
110 cm

22,5 x
120 cm

25 x
130 cm

27,5 x
130 cm

Batiste Banane
pour la ceinture
x2

8x
95 cm

9x
100 cm

10 x
105 cm

12 x
110 cm

Plumetis
banane x 2

20 cm

22,5 cm

25 cm

27,5 cm

Passepoil doré

80 cm

85 cm

90 cm

95 cm

Framilastic

75 cm

80 cm

85 cm

90 cm

120 cm

Stabilmanche

Attention ! Lorsque la largeur n’est pas précisée,
utilisez la laize du tissu.

Tableau des tailles enfant
Taille du patron

2 ans

4 ans

6 ans

8 ans

Tour de poitrine

54 cm

56 cm

60 cm

64 cm

Tour de taille

52 cm

54 cm

56 cm

58 cm

Stature

85 cm

100 cm

115 cm

125 cm
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Le débardeur
1. Si vous utilisez un débardeur
du commerce, il vous suffira de
couper l’ourlet du bas et de passer
directement à l’étape 9.
2. Si vous réalisez votre débardeur,
coupez le devant et le dos de ce
dernier dans le jersey Brume étoiles
dorées (voir Réaliser son tee-shirt
p. 6) et coupez une bande de
jersey fuchsia de 4 cm de large sur
la laize (a).
3. Fixez le Stabilmanche à l’aide de
votre fer à repasser sur l’envers des
marges de coutures d’épaules. Cette
étape permettra à votre ouvrage
de ne pas se déformer au fil du
temps. Piquez ensuite les coutures
d’épaules, endroit contre endroit, à la
surjeteuse si vous en avez une. Sinon,
assemblez-les au point droit à 5 mm
du bord et surfilez ensuite les bords
à l’aide du point zigzag (b).

4. Surpiquez à la machine à coudre
à 2 mm du bord sur l’endroit afin de
consolider votre couture.
5. Épinglez puis assemblez les côtés.
6. Mesurez maintenant la longueur
de vos emmanchures afin de
déterminer la longueur de la bande
de finition que vous allez utiliser pour
les border (biais en jersey fuchsia
à cheval). Faites de même pour
l’encolure. Vous retrancherez 10 %
(si vous utilisez un jersey de coton
peu extensible) ou 20 % (si vous
travaillez un jersey comprenant de
l’élasthanne) à la dimension trouvée
pour obtenir la longueur à laquelle
vous allez couper vos bandes.
Par exemple, si votre emmanchure
mesure 35 cm, retranchez 3,5 cm à la
bande de jersey, donc coupez 31,5 cm,
ou 7 cm si vous utilisez du jersey
comprenant de l’élasthane (coupez
28 cm).
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