
Costume princesse 

Matériel nécessaire :  des ciseaux, une agrafeuse, du tape transparent.  

 (estimation) Taille enfant Taille adulte 

Bandes de tissus de récup de couleur 6 de 10cm x 80cm  + 2 de 
20/30cm  

6 de 10cm x + 2 de 
20/30cm 

Des sacs/morceaux de plastique   20 à 30 30 à 40 

Un morceau de ruban élastique  30cm 40cm 

Un grand sac blanc    

Deux petits sacs transparents    

Une bouteille envasée (style coca)    

 

Jupe de la robe  

 Nouer un ou deux sacs coupés et le(s) torsader pour créer une  
ceinture   

 Couper les grands côtés des  sacs ou des morceaux (bandes) si 

ce sont des sacs de grandes dimensions  ou des grands sacs 
d'emballages 

 Nouer les sacs autour de la ceinture afin de créer des 
« rubans » colorés 

 Ajouter quelques rubans de tissus dans la jupe 

 Nouer sur le devant deux rubans de tissus  
Plus vous en mettrez, plus la jupe sera bouffante. 

Faites attention à la longueur : pensez  à couper /aligner les bouts.  

 

Blouse de la robe  

 Couper le bas du grand sac. Le sac doit 
être assez large pour pouvoir être enfiler 
au-dessus d'un pull ou un manteau 

 
 
 



 Les hanses serviront comme bretelles. Recouvrir chaque hanses du grand sac par un petit sac 
transparent en agrafant en bas de la bretelle  cela fait des manches « bouffantes » 

 Décorer la blouse d’un joli logo GO !, de paillettes, message positifs, …  

 

 Chapeau 

 Couper le fond de la bouteille à l’endroit le plus large 

 Recouvrir le bord avec du tape transparent pour ne pas que cela 
« coupe » la tête 

 Couper les grands côtés de 3 sacs transparents.  

 Faire passer les sacs par le goulot puis nouer  l’extrémité des sacs entre 
eux.  

 Faire bouffer un ou des morceaux plastiques mous (sacs ou chute) 
colorés à l'intérieur de la bouteille.  

 Agrafer  un élastique pour que le chapeau tienne sur la tête 

 

 


