
Robe de princesse 

   
 
 
Le bustier 

Fournitures :  
- 17 x 9 cm de satin turquoise 
- 17 x 9 cm de toile rigide blanche 
- 25 x 5 cm de dentelle noire 
- 7,5 x 0,5 cm de velcro 
- 4 petites et 1 moyenne perles turquoise 
- fils assortis 

 

 
 

1. Couper un rectangle de 17 x 9 cm de satin turquoise 
2. Couper un rectangle de 17 x 9 cm de toile rigide blanche pour la doublure 
3. Poser les deux rectangles envers contre envers et ourler ensemble tout le tour au point zigzag. 
4. Couper l’excédent de tissu au raz du point zigzag. 
5. Coudre le velcro au raz du dos du bustier. 
 



  
 
6. Pour les bretelles, couper 1 rectangle de 25 x 5 cm de dentelle noire. 
7. Coudre la perle moyenne au milieu de la dentelle. 
8. Coudre la dentelle au milieu du devant du bustier. 
9. Coudre les deux extrémités de la dentelle aux deux ½ dos. 
10. Coudre une petite perle sur la dentelle au milieu du dos. 
11. Coudre une petite perle sur la dentelle, au milieu de chaque épaule. 

 
 
La jupe 

Fournitures :  
- 60 x 22 cm et 20 x 4 cm de satin turquoise 
- 60 x 22 cm de dentelle noire 
- 2 fois 60 x 22 cm de tulle 
- 17 x 9 cm de toile rigide blanche 
- 4 x 1 cm de velcro 
- métal souple (magasin de bricolage) pour l’arceau  
- fils assortis 

1. Couper un rectangle de 60 x 22 cm de satin turquoise 
2. Couper un rectangle de 60 x 22 cm de dentelle noire 
3. Couper 2 rectangles de 60 x 22 cm de tulle 
 

 
 

4. Superposer tous les rectangles avec le satin au milieu : tulle + satin + dentelle. 
5. Faire un rentré de 1,5 cm de chaque côté, au dos de la jupe. 

 

Perle moyenne 
Milieu devant 

Petite perle 
½ dos 

Petite perle 
Milieu épaule 


