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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 

Vive la rentrée! 

Robe tablier et top à manches longues 

Niveau de difficulté : 
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Le top: 

 

 

 

Matériel: 

1. 20 cm de cotonnade légère ( Ici tissu Robert Kaufman, de ma petite mercerie: 

http://www.mapetitemercerie.com/robert-kaufman/13983-happy-home-meadow.html 

2. 5 cm de velcro 

Le montage:  

1. Découpez tous les morceaux, y compris la parmenture du col.    

2. Surfilez chaque pièce. 

3. Montez le dos et le devant ensemble, par les épaules. 

4. Montez les trois parties de la parmenture 

5. Montez la parmenture au col 

6. Faire les finitions des manches : l'ourlet de bas de manche. (Ici une surpiqûre) 

7. Montez les manches au corps du top 

8. Fermez les côtés du top, du bas aux poignets de la blouse. 

9. Faites l'ourlet bas de la blouse. 

10. Dans le dos retournez les bords deux fois, et piquez le long du bord  

11. Coupez le velcro en deux dans le sens de la longueur 

12. Puis cousez le au dos. 

 

 

http://www.mapetitemercerie.com/robert-kaufman/13983-happy-home-meadow.html
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La robe tablier: 

 

 

 

Matériel: 

1. 20 cm de Lainage léger et souple:  http://www.ventedetissus.com/fr/Votre-tissu-au-

choix/cx82,Carreaux/p,2/v,31.html 

2. Bande de 15 cm/ 5 cm de cotonnade fine.  Ici Robert Kaufman 

3. fil élastique 

4. 2 Boutons de moins de 6 mm: http://www.mercerie-de-poupee.fr/fr/5-a-10mm/51-bouton-

petit-habits-poupee-mercerie-6-mm-bombe-nacre.html 

 

 

Le montage:  

1. Découpez tous les morceaux    

2. Surfilez chaque pièce. 

3. Préparez les plis plats du devant et du dos. 

4. Surpiquez-les sur 2 cm. 

5. Montez les côtés. 

6. Faire L'ourlet taille. 

http://www.ventedetissus.com/fr/Votre-tissu-au-choix/cx82,Carreaux/p,2/v,31.html
http://www.ventedetissus.com/fr/Votre-tissu-au-choix/cx82,Carreaux/p,2/v,31.html
http://www.mercerie-de-poupee.fr/fr/5-a-10mm/51-bouton-petit-habits-poupee-mercerie-6-mm-bombe-nacre.html
http://www.mercerie-de-poupee.fr/fr/5-a-10mm/51-bouton-petit-habits-poupee-mercerie-6-mm-bombe-nacre.html
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7. Passez l'élastique sur chaque côté. 

8. Faites l'ourlet aux poches. 

9. Posez les poches. Attention, elles sont plus larges en haut afin de faire un bec, qui permet de 

glisser les mains de la poupée à l'intérieur. Donc, positionnez les sur 4 cm, alors qu'elles en font 5 

sur le haut… 

10. Faites les bretelles. 

11. Posez les boutons. 

12. Faites l'ourlet. 
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