
Turbulette avec fronces

par Micki, 2005

Le patron correspond à une turbulette en taille 6 mois à l'échelle 1/12.

La partie "cocon" et l'empiècement peuvent être réalisés dans deux tissus différents. 
L'empiècement peut être brodé. Dans ce cas, réaliser la broderie avant la coupe.

Le modèle est prévu avec fronces. Mais si les fronces vous impressionnent, vous pouvez 
décalquer le dessin ci-dessus et l'utiliser directement comme patron (en prenant soin de 
différencier le dos et le devant au niveau de l'empiècement en vous aidant des "vrais" 
patrons). Vous aurez alors une turbulette "plate" dont le cocon et l'empiècement sont d'un seul 
tenant.

Coupe
Couper en un exemplaire l'empiècement dos et l'empiècement devant, et en deux exemplaires 
la partie "cocon", en suivant le trait plein. La couture se fera en suivant la ligne pointillée. 

Etirer un léger filet de colle sur le pourtour des empiècements dos et devant.

Assemblage
Coudre ensemble sur tois côtés (les côtés proprement dits et le bas), endroit contre endroit, le 
dos et le devant du cocon.

Passer un fil de fronce sur tout le pourtour laissé libre.

Coudre le cocon sur le dos et le devant de l'empiècement, en réalisant quelques fronces.
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Finitions 
Rabattre les extrémités des épaules du dos sur les épaules du devant. Les maintenir par un 
point de colle. Placer par-dessus de petits boutons en Fimo ou de petites perles, ou faire un 
noeud par exemple avec le fil utilisé pour la broderie (comme si on brodait l'oeil d'un animal).

On suppose que le cocon s'ouvre par une fermeture éclair qui suit sur une certaine longueur la 
couture que nous avons faite.

On peut ajouter de petits noeuds sur le côté.

Introduire dans la turbulette une faible épaisseur d'ouate synthétique, pour figurer le 
matelassage.

Patron
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