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Comment réaliser des vêtements miniatures 
Culotte, tee-shirt et chemise de nuit de femme au 1/12 

 

 

I. Culotte 
Découper la forme en 1 exemplaire dans du coton fin ; ce peut être du jersey, par exemple en 
utilisant une culotte usée. Plier endroit contre endroit, puis fermer par de petites coutures sur les 
côtés. Terminer par de petits ourlets collés ; essayer de les faire minces et réguliers (il est prévu 
sur le dessin du patron 1 mm de marge pour ces ourlets). 
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II. Tee-shirt sans manches 
Découper le dos et le devant, dans du coton fin, qui peut également être du jersey "de 
récupération". Superposer les deux parties du vêtement endroit contre endroit. Fermer par des 
coutures aux épaules et aux côtés. Faire de petits ourlets collés. 
 

 

III. Chemise de nuit 
Avant de découper, on peut envisager une petite broderie (par exemple des initiales) au point de 
tige, avec un fil à coudre ordinaire en coton. Le motif terminé, on le centre sur le patron et on 
découpe. 
 
Découper une deuxième forme avec le même patron, pour faire le dos de 
la chemise de nuit. 
 
Superposer dos et devant endroit contre endroit, et les assembler en 
cousant les côtés. Faire de petits ourlets collés. 
 
Bretelles : découper deux petites bandes dans le même tissu, de 30 sur 4 mm (on pourrait aussi 
utiliser un ruban très mince...). Plier ces bandes dans le sens de la longueur, les coller sur elles-
mêmes. 
 

 
 
Retourner la chemise de nuit. Coller les bretelles sur l'envers en laissant 2 mm "cachés" à chaque 
extrémité. 
 

 

 


