
LA BARBOTEUSE DE PLAGE ET LE FICHU  
plumetis vert d'eau
3 X 10 cm d'élastique fin et rond
1 m de biais (ici Liberty Thorpe) pour la barboteuse, 1m pour le fichu

1/ Couper 2 devants sur la pliure du tissu, 2 dos sur la pliure du tissu, 2 jambes.
2/ Surfiler le bas des 2 jambes, coudre et surfiler les 2 jambes endroit contre endroit. 
3/ Placer la couture devant contre la couture dos, bien repasser et coudre l'entrejambe. Surfiler le haut et passer 
un fil de fronces. Faire un ourlet de 0,5 cm en bas des jambes en laissant une petite ouverture pour y glisser 10 cm 
d'élastique dans chaque ourlet. Nouer les élastiques. 

4/ Préparer le haut de la barboteuse. Coudre endroit contre endroit 1 devant et 1 dos, 2 fois.
5/5/ Mettre les 2 hauts endroit contre endroit en glissant entre les 2 parties le bas de la barboteuse. Fiare coincider 
les milieux et ajuster le bas en tirant sur le fil de fronces. piquer tout autour, retourner les 2 empiècements du haut 
et bien repasser.

6/6/ Coudre un morceau de biais à cheval sur le haut des 2 empiècements, puis et le reste du biais tout autour des 
emmanchures et du dos, en plaçant le milieu du biais au milieu du dos. Piquer au creux du pli du biais déplié, biais 
endroit contre envers de la barboteuse. Pour froncer le dos, fixer par un petit noeud au niveau des coutures des 
côtés du haut de la barboteuse 10 cm d'élastique, et le coincer dans le biais au moment de replier et de piquer le 
biais sur l'endroit de la barboteuse. Nouer la barboteuse dans le cou de la poupée.

7/7/ Pour le fichu coudre endroit contre endroit sur les 2 petits côtés 2 triangles rectangles de 22 cm de côté, retourner 
et coudre 1m de biais à cheval sur le grand côté.
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