
Robe et sous-pull (LD, Mini Maru, Minouche) 

Ces deux patrons conviennent aux 

poupées Little Darling, Mini Maru, 

Minouche (pour Paola Reina et pour les 

Chéries, il faudrait réduire certainement la 

largeur...) 

Tissus pour la robe : velours milleraies, 

jeans fin, coton, flanelle, lainage... 

Tissus pour le t-shirt :jersey 

Mercerie : galons (40 cm pour le bas de 

robe, 20 cm pour les manches), boutons 

ou autres décorations, trois boutons 

pression ou 8 cm x 1 cm de velcro spécial vêtements de poupée, et pour le sous-pull : 5 cm x 

1 cm de velcro spécial poupée. 

Les coutures de 0.4 cm sont comprises dans le patron. 

BONNE COUTURE ! 

Tutoriel 

 couper toutes les pièces dans un tissu lavé 

et repassé. 

 surfiler les pièces (surtout si votre tissus 

s'effiloche). 

 coudre endroit contre endroit les épaules, 

aplatir les coutures au fer à repasser. 

 placer la parementure endroit contre 

endroit sur la robe, épingler et coudre l'encolure 

et les ouvertures de dos. 

 cranter l'encolure (les parties arrondies), 

couper les coins, et retourner soigneusement. 

Repasser. 

 



 coudre les manches endroit contre endroit, en faisant attention à ce que la parementure 

soit prise dans les coutures.  

 

 faire des ourlets des manches, c'est aussi le moment de broder, coudre des galons. 

 coudre endroit contre endroit les manches et les côtés de la robe. 

 repasser les coutures.  

 préparer le volant : faire un ourlet en bas 

de la bande de tissu, et froncer le haut pour 

obtenir un volant de 40 cm maximum. 

 

 

 



 

 fixer à l'aide des épingles le volant à la 

robe en introduisant entre les deux un passepoils, 

mini-pompons. Si cette étape est un peu délicate 

pour vous, cousez d'abord le passepoil/la bande de 

pompons à la robe et ensuite cousez le volant 

(toujours endroit contre endroit) avec le point zig-

zag de votre machine.  

 retourner à l'endroit et surpiquer le volant. 

Vous pouvez aussi réaliser des broderies ou 

rajouter d'autres galons. Couper le surplus du 

volant.   

 coudre le velcro si vous avez choisi ce système de fermeture. 

 fermer le dos  de la robe en partant du bas sur 6 cm environ. Fermer les velcro et 

repasser. 



 Coudre les boutons pressions si vous n'avez pas choisi le velcro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-pull 

 découper toutes les pièces. 

 coudre les épaules endroit contre endroit. 

 coudre les manches. 

 faire des ourlets des manches. 

 coudre les manches et les côtés du sous-

pull. Retourner. 

 épingler le col sur l'encolure (endroit 

contre endroit), en l'étirant. Le coudre; 

couper éventuellement le surplus. 

 



 plier le col en deux vers l'extérieur et coudre le velcro, côté "piquant" sur la gauche, à 

l'endroit. La droite du dos : plier vers l’intérieur environ 0.3 cm et coudre sur l'envers 

le morceau du velcro "doux". Fermer le bas du sous-pull sur environ2-3 cm ou laisser 

ouvert. 

 Réaliser un ourlet en bas de t-shirt.  

 


