La grande maison sur le plateau
http://lagrandemaisonsurleplateau.hautetfort.com/

Tuto Padmé sur Tatooine, Episode II
Taille 8 ans

Le modèle ayant souhaité rester anonyme (« Je ne
suis pas une fille !!! »), vous ne pourrez voir ses
jolis yeux !!!
Plus de tutos adultes (trop biens) et d’idées sur :
http://padawansguide.com/
Padmé – Episode II
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Fournitures : Taille 8 ans
Tissus : http://www.tissus-zanderino.fr
Poncho : toile de jute bleue (2 mètres) 6,04 € par mètre (No. d'article:5712-2)
Robe : tissu froissé taffetas bleu (1 mètre) 6,04 € par mètre (No. d'article:1735-8)
+ doublure tissu de coton uni bleu clair en 140 (1 mètre) 5,53 € par mètre (No. d'article:1309-22)
Fils DMC :
Blanc : 3 écheveaux
Jaune : n° 728 (2 écheveaux)
Orange foncé : n° 900 (1 écheveau)
Bleu foncé : n° 3750 (1 écheveau)
Bleu lavande : n° 3807 (1 écheveau)

Le poncho :

Derrière :

Devant : même mesures que derrière, en
enlevant l’encolure et l’ouverture
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Découper le poncho dans la toile de jute en un seul morceau (pour éviter les coutures sur les manches :

Faire les broderies (voir plus bas)

Découper la doublure bleu ciel avec le même patron.
Assembler le tout.
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Détail des broderies :
Col et bords des manches : un point de feston et ensuite trois lancés
Un motif en point lancé

Pour le centre, un point de chainette, des étoiles, du passé plat.
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Ajouter les fils avec les perles avant de fermer le devant.
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Découper la robe de dessous :

105 cm

Devant et derrière identique (le décolleté des deux côtés permet d’enfiler la tête).
Comme le tissu est froissé, j’ai cousu un biais sur l’encolure, les manches et le bas. J’ai aussi fait une
fente dans le dos pour faciliter la marche.
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