
Pour réaliser la robe et la couche, il vous faut :
-Un coupon «robe et couche» à coudre
-10 cm de bande agrippante en 2cm de large
L’ensemble est disponible en deux tailles :
Taille 1 : pour les poupons KIDIFABRICS et les poupons du commerce de 30 à 36 cm de haut.
Taille 2 : pour les poupons du commerce de 37 à 42 cm de haut.
-Poupons de 30 cm et de 37 cm: coudre à 1 cm du bord et faire des replis de 1cm.
-Poupons KIDIFABRICS : coudre à 0,7 cm du bord et faire des replis de 0,7cm. 
-Poupons de 36 cm et de 42 cm: coudre à 0,5 cm du bord et faire des replis de 0,5cm.
Découper le tissu AU BORD des illustrations :
les marges de couture sont DEJA incluses dans le dessin !
Si vous avez opté pour un tissu popeline, surfiler chaque élément (sauf la couche)
avant de les assembler entre eux. 
Passe en machine à 30°, essorage doux

1 La couche
Coudre les deux pinces : pour cela, plier chaque partie «couche» sur elle-même,
endroit contre endroit, de façon à ce que les deux bords de la pince se superposent.
Epingler et coudre.

Les pinces
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Le haut de la robe

Les manches.

-Epingler les deux parties de la couche endroit contre 
endroit, coudre tout autour (pointillés rouges)
en laissant une ouverture de 4 cm.
-Cranter au niveau des arrondis et des angles.
-Retourner votre ouvrage par l’ouverture de 4 cm.
-Fermer l’ouverture au point invisible.

-Coudre la bande agrippante (côté 
doux) sur l’intérieur de la couche,
côté pince.
-Coudre le côté agrippant,
sur l’extérieur de la couche.

-Donner des petits coups de ciseaux au niveau du col, sur 5mm.
-Rabattre chaque petit «créneau» vers l’intérieur, épingler et coudre.
-Sur les deux parties du «DOS», faites en plus, un repli sur le côté (cf photo),
épingler et coudre.

Entailler rabattre et 
coudre

-Coudre les deux parties «DOS» sur la partie «DEVANT», endroit contre endroit,
au niveau de la bretelle et sur le côté.
Laisser ouvert au niveau de l’emmanchure !

-Faire un repli sur chaque manche,
sur toute la longueur. Epingler et coudre.

-Plier chaque manche en deux,
endroit contre endroit. 
-Epingler et coudre.
-Remettre les manches à l’endroit.

-Epingler les manches à l’emmanchure endroit contre endroit en 
faisant coincider la couture de l’aisselle avec la couture de la manche.
-En même temps que vous épinglez, faites des petites fronces
afin d’ajuster le périmètre de la manche à celui de l’emmanchure
(cf schéma). 
- coudre tout autour, deux à trois fois, au point droit, à la main.
Attention : Le côté de la manche qui est cousu à l’emmanchure
est le côté où il n’y a pas l’ourlet.



4 5Le bas de la robe (partie jupe) Coudre la bande agrippante.

Votre petite robe de poupée est terminée !

-Faire trois replis : un sur chaque petit côté et un en bas. Epingler et coudre.

-Assembler la partie jupe à la partie haute de la robe, endroit contre endroit. 
-Pour ajuster la longueur de la partie jupe à celle de la partie haute, au moment où vous épinglez, 
faites des petites fronces : une de chaque côté et 3 devant (cf shéma).
Attention : Le côté de la jupe qui est cousu au haut de la robe est le côté où il n’y a pas l’ourlet.

-Coudre le côté doux de la bande agrippante sur l’endroit
du dos de la partie haute de la robe et le côté agrippant sur l’envers.


