
Tutorial Robe Belle

Soyez indulgentes, c'est mon premier essai de tuto en couture ! Et le patron est prévu pour une 
poupée Disney Collection Animator, corps rigide, 40 cm de hauteur.

Pour imprimer le patron, supprimez les marges d'impression pour avoir exactement la bonne 
taille, vérifiez ensuite avec le petit repère de 2 cm.

Alors, pour commencer, il vous faut :

– un tissu pour la robe (un fat quarter est largement suffisant, et en taillant juste vous pouvez 
même faire deux robes dans un seul coupon)

– un tissu léger et uni pour la doublure
– deux boutons décoratifs pour mettre sur les bretelles
– trois pressions (ou scratch, si vous préférez) pour la fermeture du dos
– de la dentelle, du ruban ou tout autre élément de décoration 

fournitures découpage

1) Commencez par imprimer et découper votre patron (en vérifiant que la taille est la bonne 
grâce au petit repère de 2 cm tracé en bas), puis reportez soigneusement votre patron sur 
votre tissu avant de découper (comme il n'y a pas de marge de couture, vos tracés vous 
serviront à coudre, n'oubliez pas de laisser une marge tout autour, au moins 1 cm).

3 parties de la robe 3 parties de la doublure

2) Vous obtenez 3 morceaux de tissu et 3 morceaux de doublure, qu'il va falloir ensuite 
assembler de façon à ne faire qu'un seul pan pour la robe et un seul pan pour la doublure. 
Pensez à recouper ensuite le tissu en surplus et à bien repasser les coutures.



Epingler les trois parties Un pan de robe et un pan de doublure

3) Il va falloir maintenant assembler la robe et la doublure. Vous pouvez faufiler ou épingler les 
deux pans endroit contre endroit, et piquer tout autour à la machine, en prenant soin de 
laisser une ouverture d'une douzaine de centimètres, de préférence sur l'un des côtés. Si vous 
le souhaitez, c'est aussi le moment de glisser un ruban ou une dentelle en bas de la robe, par 
exemple. Pour ma part, je la coudrais à petits points à la fin.

Epinglage endroit contre endroit Bien faire correspondre chaque bretelle

4) Retourner la robe en passant par l'ouverture laissée sur le côté, et avec un petit objet 
(crayon, aiguille à tricoter, etc) bien former chaque angle avant de repasser la robe, et de 
coudre l'ouverture laissée sur le côté, soit à points invisible soit avec une une petite couture 
droite.

On retourne, on repasse et on coud l'ouverture On coud une petite dentelle

5) Il ne reste plus qu'à fermer les bretelles, en cousant dessus un petit bouton pour que cela 
fasse plus joli, et poser les pressions dans le dos (en faisant chevaucher les deux côtés 
d'environ 1,5 cm … ou à ajuster directement sur votre poupée). On peut aussi coudre une 
petite dentelle en bas de la robe, mettre des petits nœuds ou des boutons décoratifs, toutes 



les fantaisies sont permises !

On coud les bretelles, et on met les pressions On admire !

Et voilà, vous avez maintenant une jolie robe de poupée ! Comme Belle !

Tutorial offert par Lisbei du blog http://www.ludinthemist.com , n'hésitez pas à m'envoyer 
une petite photo de vos œuvres à marianne.ling@wanadoo.fr !


