DEGUISEMENT ROBE INDIENNE - taille 8/10 ans
Une demande de ma petite fille, une robe indienne que j’ai réalisée en sa compagnie dans un après-midi. Pas
vraiment le temps de faire des photos des différentes étapes de la réalisation de la robe. Je suis me suis inspirée
d’une photo d’un déguisement, et ensuite j’ai laissé parlé mon inspiration.
Fourniture :
Tissu peau de pêche 86 cm de large, 65 cm de haut (pour la robe) et environ 60 cm de
large et 8 cm de haut (pour la ceinture)
Biais rose pour l’encolure
2 m de ruban fantaisie largeur 1.8 cm (pour l’encolure, le brassard, et le turban)
Elastique largeur 2 cm et largeur 0.8 cm
Réalisation :
Pour l’emmanchure prendre modèle sur une robe en élargissant un peu les dimensions, la
robe pouvant être portée sur d’autres vêtements.
Replier le tissu peau de pêche dans le sens de la largeur et
reporter le patron (le côté bretelle fera l’objet de couture tandis que
le côté échancré sera dans la pliure du tissu)
Faire la couture de la bretelle, et la couture du côté.
Faire un petit ourlet autour de l’emmanchure.
Poser un biais autour de l’encolure, puis sur le biais coudre le
ruban fantaisie qui servira de
coulisse pour passer un élastique
plat de 0.80 cm pour faire froncer
l’encolure (j’ai trouvé cette astuce
pour pouvoir garder une certaine
largeur de la robe, sans faire une
découpe ajustée)

Tissu replié soit largeur 44 cm
Et hauteur 65 cm

Faire une découpe asymétrique dans le bas de la robe et couper pour faire des franches
sur une hauteur d’environ 4 cm.
Pour la ceinture, couper une bande de tissu peau de pêche de 8 cm de haut et pour la
longueur prendre le tour de taille de l’enfant. Replier la bande en retournant un petit ourlet
de 1 cm et faire une couture plate. Coudre le ruban fantaisie au milieu de la ceinture.
Pour pouvoir donner de l’élasticité à la ceinture coudre un élastique de 2 cm de large et
d’environ 5 cm qui reliera les 2 extrémités. (longueur à ajuster suivant le tour de taille de
l’enfant).
Pour le brassard et le turban, prendre le tour de bras et de tête de l’enfant et comme pour
la ceinture pour donner de l’élasticité coudre un élastique qui reliera les extrémités.
Pour la plume, soit vous avez des poules … et vous récupérez une plume, soit vous
trouver un dessin de plume que vous coloriez .

Et voici le résultat en images.
Une petite fille contente de la réalisation de sa mamie.

