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La	  robe	  d’Elsa	  de	  la	  Reine	  des	  neiges	  de	  Disney:	  tuto	  en	  
images	  

	  
	  

Pour les mesures: 

La première étape est de prendre les mesures suivantes: 

-tour de poitrine =P, 

-tour de fesses (au plus large)=F 

-longueur épaules-nombril=N 

-et longueur nombril- chevilles=C 

 

Pour le haut pailleté: 

Calculer ceci: (la moitié de la largeur P) + 5 cm d’aisance + 2 cm (1 cm de chaque côté 

pour les coutures). Diviser cette valeur par 2. 
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Dans le tissu à paillettes, couper un morceau de tissu de cette largeur (le calcul qu'on 

vient de faire), et de hauteur N + 5cm environ.  Faire la même chose deux fois dans le 

tissu jersey (un morceau pour le tissu du dos, un morceau pour la doublure). 

Dans le tulle (ici plumetis bleu), découper une bande d'environ 10 cm de hauteur et de 3 

fois la largeur de la pièce du haut. 

Epingler endroit contre endroit le tulle et le jersey à paillettes en fronçant régulièrement le 

tulle. Maintenir par des épingles (les poser assez bas): 

 
	  
	  
Poser par dessus un morceau de jersey bleu (doublure), endroit contre endroit, puis 
piquer sur le haut de l'ensemble (fil bleu): 
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Ensuite, épingler les côtés: attention de ne pas épingler de tulle avec ! 

 
 
	  

Piquer sur les côtés en laissant un centimètre environ en haut de chaque côté (pour 

passer l'élastique), puis retourner la pièce sur l'endroit. Surfiler au point zig-zag le bas 

(jersey paillettes + doublure): 
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Finir en piquant sur toute la largeur de l'envers environ 1 cm en dessous du tulle: cela 

aidera à guider l'élastique ensuite. 

Sur le deuxième morceau de jersey bleu, faire un repli (0,5 cm puis 1 cm) sur la largeur; 

épingler et piquer. Ce sera l’endroit où on passera l’élastique: 

 

Pour finir le haut: poser les deux pièces endroit contre endroit, puis piquer les côtés, 

jusque sous l'élastique. retourner, le haut de la robe est presque fini ! 

Pour insérer l’élastique: couper un élastique de longueur (P – 2 cm) environ (à tester sur 

votre princesse pour l’aisance). 

Insérer l’élastique avec une épingle à nourrice. Piquer l’élastique solidement à la 

machine, et faire quelques points (sur l'envers) pour dissimuler l’ouverture. 

Pour le bas de la robe: 

Dans le jersey bleu, découper un morceau de tissu de hauteur C + 2 cm et de largeur F 

+ 2 cm. 

Faire l’ourlet en bas, puis refermer la robe sur la moitié de la hauteur environ, endroit sur 

endroit, faire l'ourlet de chaque côté de cette ouverture. 
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Sur la jupe (envers), j'ai fait deux petites coutures en biais sur les côtés pour ajuster haut 

et bas plus facilement ensuite, puis j'ai coupé le surplus de tissus (visible sur photo ci-

dessous). 

 

Retourner les deux pièces (haut + bas) sur l'envers. Positionner l'ouverture de la jupe un 

peu sur le côté par rapport au haut de la robe, puis épingler endroit contre endroit en 

pinçant les tissus: 
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Attention: le côté pailleté coïncide avec le côté de la jupe qui s'ouvre ! 

Piquer (comme pour une manche, en rond). 

Pour la cape à flocons: 

Découper un morceau d’organza à flocons de 2,5 X  environ la largeur de la robe. Plier 

en deux le tissu et faire la pointe de la cape en bas ainsi: 

 

 

 

Piquer au point zig-zag tout le pourtour, puis découper le surplus de tissu, sinon ça 
s'effiloche! 
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Piquer en fronçant régulièrement sur le haut, juste sous l'élastique: 
	  

 
	  
	  
La	  robe	  est	  terminée	  !	  
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Le devant de la robe 

 
L’arrière de la robe 

 

Libéréeeeeee, délivréeeeeeee ..... 

	  


