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 Modèle Mademoiselle Léonie protégé - réservé à un usage dans le cadre privé uniquement 
 

LA ROBE DE POUPEE  
(POUR POUPEE DE 30, 35 ou 40 cm) 

 

La robe de poupée un modèle facile à coudre, adapté aux débutantes. 

Cette cousette peut être accessible à une grande débutante qui veut se lancer 
dans la couture et qui veut créer un accessoire pour une poupée.  

La robe de poupée peut être réalisée en coton.  

Elle mesure 20cm environ de hauteur. 
 

Sachez que je suis là pour vous aider et répondre à vos questions sur 
la réalisation de cette création, n’hésitez pas à me contacter via ma 
page FB @trucsmademoiselleleonie ou sur mon groupe 
d’entraide sur Facebook : « les loulous de Mademoiselle Léonie », 

  ou par mail mademoiselle.leonie84@gmail.com   
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INFORMATIONS REGLAGES 
 

Les marges de coutures sont de 0,7 cm et sont comprises dans le patron, sauf si 
indication différente. 

Votre machine devra être réglée sur point droit, longueur du point à 2,5, tension 
du fil 4-5, aiguille coton/universelle 80. 

 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

 Pour la robe vous aurez besoin de : 
 

- Un coupon de coton de 35*35 cm + 2 coupons de 17*17 cm : ici 
j’utilise de la popeline de coton bleue marine et du coton uni blanc 

- Deux paires de pressions plastiques de couleurs assorties 
- Du fil assorti  

 
 Pour le matériel, vous aurez besoin de : 

 
- Votre machine à coudre et une aiguille universelle 80  
- 1 paire de ciseaux pour papier (pour découper les gabarits) 
- 1 paire de ciseaux pour le tissu (ici ciseaux classic Friskars) 

 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie : n’utilisez jamais la même paire de ciseaux pour le papier et le 
tissu, vous abîmeriez vos ciseaux à tissus en coupant du papier avec   

OU 1 tapis de découpe, un cutter rotatif, une règle épaisse pour les 
découpes du tissu 

- 1 paire de ciseaux cranteurs (si vous n’en avez pas, ce n’est pas 
grave) 

- 1 paire de petits ciseaux pour couper les fils 
- Des épingles ou des pinces de couture 
- 1 fer à repasser et un support  
- Une pince pour poser les pressions (ici pince vario prym) 
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LES DECOUPES 
 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie :  Pensez à laver et repasser toujours vos tissus avant de les découper, vous 
serez sûr(e) d’avoir des pièces parfaites, qui ne rétréciront pas au 1er lavage, et en plus ça sentira bon la lessive 
en cousant   

 

 Imprimez les gabarits (p13 à 15) des pièces robe devant et robe dos et 
parementure devant et parementure dos, en vérifiant que le carré test est au 
bon format (impression 100% ou taille réelle sur votre imprimante),  

 
 Découpez vos gabarits papier 

selon la taille de votre poupée. 
 

Le gabarit en trait noir correspond à une 
poupée de 35cm. 

Vous avez également en rose pour une 
poupée de 30 cm   
et en bleu pour une poupée de 40cm 
(sachant que le haut des pièces reste le 
même) 


