
Robe et sous-pull pour les poupées 48-50 cm : Maru and Friends, Zwergnase  

(en raccourcissant de 2 cm la longueur de la robe : Gotz) 

Les marges de couture de 0.4 cm sont comprises. 

 couper toutes les pièces et les surfiler 

 coudre la parementure : coudre les épaules endroit contre endroit, ouvrir les coutures 

au fer à repasser.  

 coudre les épaules de la robe endroit contre endroit, ouvrir les coutures au fer à 

repasser. 

 

 

 

 pour une robe en tissu uni avec une broderie sur le devant : préparer un gabarit et le 

placer sur le devant au niveau de l'encolure de la robe; marquer le contour à l'aide de 

savon, ou une craie pour le tissu. Si votre tissu est fin, il est préférable de le 

thermocoller avant de broder. Réaliser la broderie en suivant votre contour.  



 placer la parementure endroit contre endroit et l'épingler à l'encolure et aux ouvertures 

des dos de la robe. Coudre, cranter, couper les coins et retourner soigneusement, 

repasser. 

 

 

 

 

 

 

 coudre les manches et repasser. 

 réaliser les bordures de manches : faire un 

ourlet, ajouter une bande de tissu, coudre un galon 

ou un passepoil, ou finir avec un biais. 

 coudre les manches et les côtés de la robe 

endroit contre endroit. 

 poser le passepoil, ou un galon à 

pompons. 

 préparer le volant: faire un ourler en bas et 

froncer en haut pour obtenir un volant de 50 cm. 

Épingler le volant endroit contre endroit, et le 

coudre. 



 retourner et surpiquer sur endroit de la 

robe. 

 si vous n'avez pas utilisé de galon, ou 

passepoil, vous pouvez coudre un galon. 

 coudre le velcro, ou des boutons pression. 

 fermer le dos en bas sur environ 10 cm, 

repasser. 

 

  

  

 

 

 

Sous-pull à manches raglan 

 couper toutes les pièces. 

 coudre les manches endroit contre endroit avec le devant et 

ensuite avec les deux parties de dos. 

 réaliser des ourlets aux manches. 

 épingler le col à l'encolure en l'étirant doucement et le coudre. 

 coudre les manches et les côtés du sous-pull endroit contre 

endroit 

 retourner 

 coudre 6 cm de velcro, ou des boutons pressions. 

 faire un ourlet en bas de sous-pull. 

 

 


