
La jupe
princesse
de Barbie

Ce tutoriel est offert par Les machinesacoudredepatricia



Un coupon de tissu un peu épais pour faire la base de la jupe  
( j’ai utilisé de la feutrine mais n’importe quel tissu avec un
peu de tenue type taffetas ou autre fera l’affaire…)
Du ruban satin de la largeur souhaitée (j’ai utilisé un
ruban de largeur 4 cm pour un effet très volumineux et
pour couvrir rapidement l’ ensemble du jupon)
un élastique de largeur 1 cm pour la ceinture ( ou du scratch
ou un bouton pression, ou un ruban selon le type de
fermeture que vous souhaitez réaliser)
Du fil assorti à votre ouvrage, une paire de ciseaux, des
épingles ...
Une machine à coudre (j'ai utilisé la machine à coudre
éléctronique Pfaff Smarter 260C )
Une barbie ! :-)

 

 

 

 

 
 
 

Grace à sa vitesse
réglable, à la couture
sans pédale avec le
bouton start/stop, aux
points décoratifs, la
Smarter 260C est la
machine pour adultes
que les enfants et ados
aussi adorent utiliser !

Pourquoi chez MCP la

Smarter 260C  est 

La numéro 1 des ventes

 pour les enfants et

adolescents ? 

Le materiel

le mot de MCP



Un compas pour tracer l'arrondi de la jupe 
(mais un bout de ficelle  ou ruban ira aussi... ) Un mètre ruban ou une réglette

(mais un bout de ficelle ou ruban ira aussi. toujours.. ) 

C'est optionel ...mais bien pratique...

Du fil interdentaire et un pied trois trous 
Pour faire de belles fronces (on vous explique tout) 

Boutons pression ou scratch en alternative à l'élastique 
pour la fermeture de la jupe 

Et aussi ...



Le patron et la coupe
La base de la jupe est un cercle. Nous avons choisi dans
mon stock de chutes un tissu adapté  (pas trop léger, pas
extensible et de la couleur voulue par la miss.. .)
Miss V. a plié le coupon de tissu en quatre et a
 placé sa barbie sur le  tissu en faisant correspondre la ligne
de la ceinture de sa Barbie avec le coin du tissu. 
Elle a décidé la longueur voulue pour la jupe et mesuré avec
un petit ruban (ajoutez-y un centimètre...les fronces risquent
de faire retrecir un peu votre tissu...)
A partir de cette longueur elle a marqué l’arc de cercle en
bas du tissu avec un crayon. Elle a pris  le coin où les
pliures du tissu se rejoignent comme point de départ et a
tourné et marqué au crayon au fur et à mesure .
C'est bon pour la coupe ! (Nous avons fait le trou pour la
ceinture après - diamètre 4- mais vous pouvez le faire
maintenant si vous préférez...)

 

 

 

 

 
 
 



À la façon de

daniela

 Créer des galons, coudre
de la laine, de gros fils...
Avec le pied trois trous les
options créatives sont
sans fin...il suffit de passer
les fils dans les trous et les
fixer avec un point déco
de votre machine. Eh hop !
le tour est joué ! 
Nous, on l'adore ! 

Du fil interdentaire et 

 un pied trois trous pour faire des

fronces ? 
 Le fil interdentaire a deux caracteristiques bien utiles à nos

fins...D'abord il est glissant parce que il est ciré et en plus il
est très resistant et on peut tirer dessus sans crainte qu'il casse
(meme les petites mains pleins d'enthousiame et un peu brutes
de nos marmots ne le casserons pas  ,testé et approuvé

Le pied trois trous (appelé aussi pied trois cordonnets) nous
permettra de guider notre fil et le  poser avec un point large
sans risque de le prendre dans la couture...On coud, on tire, et
en en tour de main notre tissu est archi froncé...on teste ? 

Faisons les fronces...

le mot de MCP

Que peut-on faire avec le

Pied Pfaff trois trous  ? 



Préparons la machine...
Concentration maximale au moment de préparer la canette
et faire l'enfilage ...et elle a bien raison ! 
Une fois posé le pied  trois trous choissisons le point. L'idée
est d'avoir un point très long et large. Dans notre Smarter
260C, nous avons choisi un zig-zag classique et  avons
augmenté au maximum la longueur et la largeur du point...
C'est le moment de dérouler notre fil interdentaire e le
positionner dans le pied trois trous. Ici dans le trou central
pour etre certaine à 100 % qu'il ne soit pas pris dans la
couture.
Mettons le ruban sous le pied presseur et faisons en sorte
qu'il puisse se dérouler sans entrave ...(miss V. l'a mis sur
ses genoux) ...GO! 

le mot de Didier , le
technicien de MCP

 On oublie souvent
l'importance d'une canette bien
remplie et d'un enfilage correct.  
Mais savez vous que beaucoup
de problèmes de couture,
souvent attribués  aux 
 "tensions"(bouclettes, fil du
dessous visibles etc..) sont en
realité souvent liés à un
mauvais enfilage ? En cas de
doute, il vaut mieux vérifier que
la canette soit bien tendue et
refaire l'enfilage. 



C'est parti ! ...

le mot de MCP

 Beaucoup de machines à
coudre Pfaff et Husqvarna
sont compatibles avec le
Pied plisseur. Cet accessoire
permet de créer de fronces
fixes trés rapidement et
avec précision....nombre de
fronces, fronces ou plis
serrés, on peut tout lui
indiquer et elle le réalise en
un battement de cils ...c'est
génial, non? 

Et si on utiisait le pied

plisseur ? 

Miss V. s'est lancée dans la réalisation des fronces et tout
fonctionne à merveille. Grace au pied adapté et au limiteur
de vitesse , elle peut aller à son rythme, toute seule comme une
grande et le fil  ne risque pas d'etre pris dans la couture ...

Et ooici le resultat ! Miss V. ne voit pas encore très bien
à quoi ça sert jusqu'au moment où je lui demande de tirer bien
fort sur les deux extrêmes du fil...

Ruban archi froncé garanti !! maintenant c'est le moment
de le positionner sur notre jupon...

 

 



Le principe est archi-simple...On pose des rangées de fronces en
les superposant légèrement ( ça aidera aussi à cacher  les
imperfections dues aux petites mains inexpertes...) 
On commence...maman aide à bloquer et repartir  la prémière
rangée de fronces sur le bord du tissu avec des épingles...Miss
V. coud au point zig-zag.

Et  on continue à superposer les rangées et à les coudre une à une.
Au bout de la troisième rangée nous avons tracé et coupé le trou
de la ceinture en nous aidant d'une petite tasse à café (ops photo
oublié...)
Pour remplir notre jupon il aura fallu 5 rangées de fronces  et
le travail acherné de Miss V. (maman a posé la toute dernière
rangée...ça devenait compliqué avec un si petit cercle...)

 

 

 

Finiiiiiiii...! 

Cousons les fronces ! ...

La touche start /stop aide

bien... 



Pour terminer nous avons coupé un morceau d'élastique
correspondant á la taille de la ceinture (+1cm) l'avons
assemblé au point zig zag puis maman l'a posé sur la jupe en
étirant...Une vrai galère vu la taille de la ceinture... La
prochaîne fois on fendra surement la jupe pour permettre de
poser l'élastique plus facilement et surtout on utilisera le pied
pose-élastique... (impossible d'y remettre le main dessus...) 
 L'idée originale était d'assembler le jupon avec un haut pour
en faire une robe princesse mais Miss V. a préférée en
faire une jupe séparée du haut ...
Du coup elle a decidé de la terminer avec une ceinture à
nouer dans le dos. Nous avons coupé la longueur de ruban
nécessaire, plié en deux et cousu  simplement sur la ceinture de
la jupe. Pour les prochaînes je testerai le ruban scratch ou les
toujours pratiques boutons pressions...

 

 

 Grace à l' entrée spéciale

du pied qui permet de  le

positionner avec précision

nous n'avons pas besoin

de guider notre élastique

sur le tissu. De plus il nous

permet  d' ajuster la

tension voulue pour que la

fronce soit toujours

homogène. Top ! 
 

C'est presque fini !  

Pourquoi utiliser un pied

pose-élastique ? 

le mot de MCP



Le haut smocké : Rien de plus simple...on
assemble deux rubans (pour obtenir la
hauteur du buste de Barbie...et on passe des
rangées de fil élastique avec un point zig zag
dans le pied trois trous... (ça vous rappelle
quelque chose? ) On tire...et on assemble
avec un point zig zag pour fermer. Fini! 

Des idées pour le haut ! ...
Après de longues conversations nous avons testé trois versions pour faire le haut  

la version préférée de
Miss V.

ma version préférée

<<Jáime bien quand on voit le bidon...>>
Elle a été réalisé avec une chute de ruban et
2 chutes d'élastique aux éxtremités. Pour
finir on a fermé le dos avec un point zig
zag.
 

la version  Lycra

Une toute petite chute de lycra. Un
petit ourlet au zig zag en haut et en bas,
un  zig zag pour fermer le haut et le tour
est joué.



Version 
top smocks

Version 
top court

Version 
top lycra

Les trois versions...



Au
boulot... !

C'est votre tour maintenant !  

le mot de Miss V.

c'etait trop bien !
Je ne croyais pas

que un enfant
pouvait coudre des
<<vrais>> habits de

Barbie !
Je veux lui en faire

en plein de couleurs
et peut-etre pareil

mais en 
mini -jupe aussi ! 


