
Turbulette sans fronces

Micki, 9 décembre 2010,
pour le Calendrier de l'Avent coordonné par Joc 

La turbulette sur la photo est au 1/15, mais le patron ci-dessous est au 1/12 et correspond à 
une taille de 0 à 6 mois.

Utiliser un tissu de coton fin.

Si le tissu est uni, on peut égayer la turbulette avec un petit motif brodé. Dans ce cas, il est 
plus pratique de faire la broderie avant de couper les pièces. Reporter le contour du patron (en 
suivant le trait extérieur) au crayon sur le tissu, un exemplaire de chaque pièce.

Broderie
Broder au fil à coudre, ou mieux, si le motif est vraiment petit, au fil de coton glacé pour 
gants. Faire un point de tige en serrant bien les points dans les "virages serrés" (par exemple 
le bout des oreilles d'un lapin).

Voici deux propositions de motifs à broder ; les possibilités sont infinies.
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Coupe
Couper chacune des deux pièces en un exemplaire, en suivant le trait extérieur. La couture se 
fera en suivant le trait intérieur. 

Etirer un léger filet de colle sur le pourtour, dans la partie supérieure : celle où il n'y a pas de 
double trait..

Assemblage
Coudre les deux pièces ensemble endroit contre endroit, en suivant le trait intérieur (c'est-à-
dire coudre tout le long de la zone qui présente comme une patte). On peut coudre à la 
machine.

Arrêter la couture, aux deux extrémités de la patte, par un point de colle vinylique. Couper le 
fil à ras.

Cranter (c'est-à-dire faire de petites encoches dans la patte, perpendiculairement à la couture, 
pour permettre au tissu une fois retourné de prendre l'arrondi.

Retourner la turbulette. Aplatir la couture. S'il se forme de petits becs, les rentrer avec un 
point de colle.

Finitions
Poser un fil à broder (j'utilise non pas du mouliné, mais du fil d'un seul tenant, n°25 de DMC) 
tout le long de la partie du haut (toute la zone non cousue), qui donnera l'illusion d'un 
passepoil.

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).

Patron
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