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Pioubelle robe
Déguisement avec des sacs en plastiques
Une robe de déguisement facile à faire pour le Carnaval. Cette
robe de déguisement est réalisée avec des sacs poubelle de
différentes couleurs, d'où son nom la "pioubelle robe".
Une idée de déguisement simple et rapide à faire en utilisant des
sacs poubelle de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. Une idée
de déguisement simple à réaliser sans trop de frais. Une robe de
déguisement parfait pour les parades du Carnaval.
Selon son âge aidez votre enfant à réaliser sa pioubelle robe :
Réalisation de la jupe
Plier le plus grand sac dans le sens de la longueur pour obtenir une bande d'une dizaine de
centimètres de large environ. Couper le fond du sac en forme de pétale rond.

Plier le second sac poubelle dans le sens de la longueur pour une bande d'une dizaine de
large environ. Couper le fond du sac een forme de pétale pointu.

Ouvrir les deux sacs poubelle et enfiller le plus petit sac sur le plus grand.

Couper une petite bande de 4 cm de large environ dans le troisième sac poubelle.

Récupérer la bande de 4 cm et la rouler sur elle-même pour obtenir une sorte de lien.

Le haut des sacs (partie coupée droite) est le haut de la jupe. Tout en maintenant bien le haut
de deux sacs à la même hauteur, découper des trous sur les deux épaisseurs. Réapartir un
nombre paire de trous sur tout le tour.

Glisser le lien dans les trous et répartir les fronces de la jupe tout autour du lien. Pour attacher
la jupe, il suffit de serrer le lien autour de la taille de l'enfant.
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Réalisation du corsage de la robe
Poser le troisième sac poubelle bien à plat sans l'ouvrir. Plier le sac en deux dans le sans de la
longueur.

Du côté du plis central, découper l'encolure en arrondi et de l'autre côté, découper les
emenchures comme sur le visuel, le rose représente ce qui est obtenu.

Ouvrir le corsage et nouer les bretelles sur les épaules.

La robe est terminée.

La piou belle robe peut est complétée par un Diadème à collerette.
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