papillon&mandarine®

Giselle

Robe de princesse/danseuse
réalisée à partir du bustier Babydoll et de tulle
2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans
Le bustier peut se fermer à l’aide d’une fermeture éclair au dos, comme pour le modèle Babydoll d’origine
(http://papillonetmandarine.bigcartel.com/product/patron-babydoll), ou alors à l’aide de boutons et de boutonnières
grâce à la variante que vous trouverez ci-après dans ce tutoriel.
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Mesures
2 ans

3 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

Stature

86 cm

98 cm

104 cm

116 cm

128 cm

140 cm

Tour de taille

48 cm

50 cm

52 cm

54 cm

56 cm

58 cm

Tour de hanche

58 cm

60 cm

62 cm

66 cm

70 cm

76 cm

Fournitures (à ajouter aux fournitures nécessaires pour réaliser le bustier Babydoll)
2 ans

3 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

340 cm

360 cm

380 cm

420 cm

450 cm

480 cm

Tulle (pour une laize de 280 cm)

170 cm

180 cm

200 cm

210 cm

230 cm

240 cm

Tissu jupon (laize 140 cm)

25 cm

26 cm

27 cm

29 cm

31 cm

33 cm

Tulle (pour une laize de 140 cm)
OU

Dimensions de chaque pièce (marges de couture incluses)
• si tulle de laize 140 cm
2 ans

3 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

Tulle 1 #1

2 x 82 x 105 cm

2 x 88 x 110 cm

2 x 94 x 115 cm

2 x 102 x 120 cm

2 x 110 x 130 cm

2 x 118 x 140 cm

Tulle 2 #2

2 x 82 x 105 cm

2 x 88 x 110 cm

2 x 94 x 115 cm

2 x 102 x 120 cm

2 x 110 x 130 cm

2 x 118 x 140 cm

Jupon #3

23,5 x 92 cm

24,5 x 95 cm

25,5 x 98 cm

27,5 x 104 cm

29,5 x 113 cm

31,5 x 122 cm

2 ans

3 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

Tulle 1 #1

82 x 210 cm

88 x 220 cm

94 x 230 cm

102 x 240 cm

110 x 260 cm

118 x 280 cm

Tulle 2 #2

82 x 210 cm

88 x 220 cm

94 x 230 cm

102 x 240 cm

110 x 260 cm

118 x 280 cm

Jupon #3

23,5 x 92 cm

24,5 x 95 cm

25,5 x 98 cm

27,5 x 104 cm

29,5 x 113 cm

31,5 x 122 cm

• si tulle de laize 280 cm
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Plan de coupe
• Si tulle de laize 140 cm
#1 – tulle 1, couper 2 x en double sur la pliure
#2 – tulle 2, couper 2 x en double sur la pliure
#3 – jupon, couper 1 x en double sur la pliure
Surfilage vvvvvvv

• Si tulle de laize 280 cm
#1 – tulle 1, couper 1 x en double sur la pliure
#2 – tulle 2, couper 1 x en double sur la pliure
#3 – jupon, couper 1 x en double sur la pliure
Surfilage vvvvvvv

Légende

------endroit tulle

envers tulle

endroit tissu jupon

envers tissu jupon

couture

Préparation des pièces
Surfiler ou surjeter le jupon #3 comme indiqué sur le plan de coupe.
Précaution nécessaire tout au long de la réalisation
Attention à la température de votre fer lorsque vous repassez : le tulle fond sous l’effet d’une trop forte chaleur. Il est donc
important de penser à baisser la température et à bien placer un tissu entre le patin de votre fer et le tulle à chaque fois que vous
repassez.
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Montage

1- Le bustier Babydoll avec fermeture éclair
Réaliser le bustier à partir du patron Babydoll, puis passer ensuite directement au point 3- ci-après.

2- Variante du bustier Babydoll avec boutons&boutonnières
Pour les personnes ne préférant pas se lancer dans la pose d’une fermeture éclair,
voici une variante pour remplacer la fermeture éclair par des boutons et des
boutonnières au dos :
Lors de la découpe des tissus, ajouter 3,5 cm (marges de coutures incluses) sur toute la
hauteur du milieu dos de chacune des pièces #2A ou #2B (selon le modèle choisi).

Version avec emmanchures
• Piquer les coutures d’épaule entre le devant et les dos.
• Pour chaque pièce dos : faire un premier repli sur l’envers de 0,5 cm le long de
l’ouverture dos. Puis faire un second repli sur l’endroit de 2 cm, toujours le long de
l’ouverture dos. Ces bandes repliées représentent les pattes de boutonnage.
• Piquer ensuite à 1 cm du bord de l’encolure pour maintenir les pattes de
boutonnage en place.
• Positionner le biais d’encolure le long de l’encolure, endroit contre endroit et bord
à bord, en faisant en sorte que les extrémités du biais se superposent aux pattes de
boutonnage de 1 cm environ (recouper le biais d’encolure si nécessaire).
• Piquer à 1 cm du bord sur tout le pourtour de l’encolure.
• Recouper la marge de couture à 0,5 cm, cranter les coins puis repasser pour bien
aplatir la couture.
• Comme pour le modèle d’origine avec fermeture éclair, replier par deux fois le
biais d’encolure de façon à ce qu’il se retrouve complètement à l’intérieur de
l’encolure.
• Piquer sur tout le pourtour de l’encolure, en faisant attention de ne pas prendre
les pattes de boutonnage dans la couture.
• Retourner les pattes de boutonnage sur l’envers, et les positionner de façon à ce
qu’elles soient placées à 2 cm le long de l’ouverture dos (le petit repli de 0,5 cm se
retrouve alors bien à plat à l’intérieur).
• Piquer au plus près du bord de chacune des pattes de boutonnage pour les
maintenir en place, à environ 1,9 cm du bord de l’ouverture dos.

→ Passer ensuite à la couture des manches et des côtés comme pour le modèle d’origine à fermeture éclair.
Version à bretelles
• Réaliser les coutures de côtés et des bretelles comme pour le modèle d’origine à fermeture éclair.

• Puis poser le parement de finition et réaliser les pattes de boutonnage en utilisant la même technique que ci-dessus (si ce
n’est qu’il n’y a évidemment pas d’étape concernant la couture des épaules...). Dans le texte ci-dessus, remplacer donc simplement
« biais d’encolure » par « parement de finition ».
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Toutes versions
• Selon la taille et le modèle choisi, coudre 4 à 6 boutonnières équidistantes le
long de l’une des pattes de boutonnage, puis coudre les boutons (15 mm de
diamètre) correspondants sur l’autre patte de boutonnage.
• Fermer le dos à l’aide des boutons&boutonnières précédemment cousus : les
pattes de boutonnages doivent se superposer parfaitement le long de l’ouverture
dos, et s’aligner sur le bas. Coudre les pattes de boutonnages ensemble en les
piquant à 0,8 cm du bord inférieur.

3- Les jupes en tulle
Si la laize du tulle est de 140 cm :
• Superposer les deux panneaux de tulle #1, et piquer les petits
cotés à 1 cm du bord.
• Faire de même avec les panneaux de tulle #2.
On obtient alors deux anneaux de tulle #1 et #2.

Si la laize du tulle est de 280 cm :
• Plier en deux le panneau de tulle #1 de façon à former un
anneau, et piquer le petit côté à 1 cm du bord.
• Faire de même avec le panneau de tulle #2.
On obtient alors deux anneaux de tulle #1 et #2.

4- Le jupon en tissu
• Plier en deux le jupon #3 de façon à former un anneau. Piquer
le petit côté à 1 cm du bord, puis ouvrir la couture au fer.

• Faire un rentré de 1 cm sur l’envers le long du bord inférieur du
jupon #3, suivi d’un autre de 1 cm. Piquer au plus près du bord de
cet ourlet, en prenant soin de prendre toutes les épaisseurs.

5- Fronces du tulle (tulle avec laize de 140 cm ou de 280 cm)
• Plier chacun des anneaux de tulle en deux sur toute la longueur :
on obtient alors un anneau deux fois moins haut. Les marges de
couture des petits côtés se retrouvent alors à l’intérieur de chacun
des anneaux de tulle, et le bord supérieur de chaque anneau
correspond au pli du tulle. On obtient la jupe de tulle #1 et la jupe
de tulle #2, chacune constituée de deux épaisseurs de tulle.

•

Assembler les deux jupes de tulle précédentes par leur bord supérieur, en les glissant l’une dans l’autre : on obtient 4

épaisseurs de tulle au total.
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• Froncer ensemble le bord supérieur des deux jupes de tulle. Pour cela, réaliser deux lignes de fronces sur tout le pourtour des
bords repliés et assemblés des jupes de tulle #1 et #2 en faisant une piqûre à larges points à 0,5 cm du bord, puis une autre à
1,5 cm du bord, sans point d’arrêt en début et en fin de couture. Pour froncer, tirer sur les fils de canette deux à deux, de part et
d’autres des lignes de fronces.

6- Assemblage de la jupe de tulle au jupon
• Assembler le bord supérieur froncé des jupes de tulle au bord
supérieur endroit du jupon #3. Ajuster la largeur des jupes de tulle à
celle du jupon. Répartir les fronces de façon harmonieuse (tirer de
nouveau sur les fils de fronce si nécessaire).
• Bâtir (à la main ou à l’aide de larges points à la machine), puis
retirer les fils de fronces des jupes de tulle.
7- Assemblage de la jupe (tulle & jupon) au bustier
• Tout d’abord, froncer ensemble le bord supérieur des deux jupes de tulle et du jupon de la même façon que ci-dessus. Pour
cela, réaliser deux lignes de fronces sur tout le pourtour des bords assemblés des jupes de tulle #1 et #2 et du jupon #3 en
faisant une piqûre à larges points à 0,5 cm du bord, puis une autre à 1,5 cm du bord, sans point d’arrêt en début et en fin de
couture. Pour froncer, tirer sur les fils de canette deux à deux, de part et d’autres des lignes de fronces.
• Assembler ensuite le bord inférieur du bustier au bord froncé de la jupe
(tulle&jupon), endroit contre endroit (le tulle se trouve contre l’endroit du bustier), et
ajuster la largeur de la jupe à celle du pourtour du bustier. Répartir les fronces de
façon harmonieuse (tirer de nouveau sur les fils de fronce si nécessaire).
• Piquer à 1 cm du bord, entre les deux lignes de fronce, en prenant soin de
prendre toutes les épaisseurs.

• Retirer tous les fils de fronce, puis repasser en rabattant la couture vers le bas.
• Surfiler toutes les épaisseurs ensemble (le bord supérieur de la jupe et le bord
inférieur du bustier) afin de consolider le tout.

• Pour finir, retourner l’ensemble sur l’endroit et… repasser une dernière fois
avec précaution!

Alors, ça vous plait ?
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