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Le tutu de danseuse 
pour poupée  « Ma Corolle » 

 
 
 

Fournitures : 
 
- 2 x (80 cm x 20 cm) de tulle 
- 26.5 cm de ruban de satin en 
2 cm de large  
- 1 petite pression à coudre ou 
un petit morceau de velcro 
- fil et aiguille et machine à 
coudre 
 
Comment faire : 
 
- Plier chaque rectangle en 2 
dans le sens de la longueur : on 
obtient 2 fois 80 x 10 cm. 
- Superposer les 2 bandes 
pliées et surfiler les petits côtés 
(les 4 épaisseurs ensemble). 
 
- Froncer les bords vifs 
ensemble pour les ramener à 
une longueur de 24.5 cm. 
- Coudre le bord froncé sur le 
ruban de satin de 2 cm de 
large x 26.5 cm de longueur, 
en laissant dépasser 10 mm de 
ruban de chaque côté des 
bandes froncées 
- Faire un petit rentré de 5 mm 
de chaque côté et replier 
ensuite le ruban par-dessus le 
tulle  
- Coudre le bord intérieur du 
ruban à petits points glissés. 
 
- Fermer la base du jupon en 
cousant les petits côtés 
ensemble sur 3 cm.  Laisser 
une fente pour permettre 
l’habillage de la poupée. 
 
- Coudre une pression (ou un 
velcro) pour fermer le jupon. 
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Voilà c’est fini !!! Tu n’as plus qu’à faire danser ta poupée... 
En espérant que ce tuto t’aura aidée à faire son tutu ☺ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bien du plaisir ! 
Mamie-Thé 
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