Un déguisement de danseuse indienne comme dans
« l’Apprentie Princesse »

1ère étape : pour une petite fille prévoyez une bande de tissu de coton 3 mètres de long
par 90 cm de haut. Vous pouvez trouver du tissu pour sari dans de nombreuses boutiques de
e‐commerce. Mais vous pouvez aussi le faire vous‐même s’il s’agit d’un déguisement.
Pour cela il vous suffira de suivre le modèle ci‐dessous en prévoyant 2 mètres de tissu uni
pour la partie jupe et 1 m d’un tissu plus chatoyant pour le rabat que l’on porte sur l’épaule
(qui s’appelle le Pallav.) Cousez ensemble les 2 parties de tissu.

2ème étape : prévoyez un jupon, des leggings ou même un collant pour pouvoir enrouler
et coincer le sari dans l’élastique . En haut un t‐shirt un peu court ou même une taille trop
petit, fera l’affaire.

3ème étape : draper le sari.
1‐ commencez par placer le bout non décoré du sari devant l’enfant au niveau du nombril, et
rentrez‐le dans le leggings ou le jupon. Faites un tour complet en rentrant le tissu dans
l’élastique du jupon.
Assurez‐vous qu’en bas cela reste bien droit.
2‐ Il doit y avoir environ 50 cm de tissu rentré dans la ceinture et il vous reste un grand bout
de 2,50 encore dans les mains. Faites 5 plis plats de 10 cm environ et glissez les à nouveau

dans la ceinture élastique. Au besoin une épingle à nourrice peut aider à les maintenir en
place.
3‐ Il doit vous rester encore pas mal de tissu. Refaites un tour sans rentrer le tissu dans
l’élastique cette fois et lorsque vous êtes à nouveau devant faites basculer le reste de tissu
par‐dessus sur l’épaule pour qu’il tombe derrière.
Cela parait compliqué comme ça mais avec les dessins ci‐dessous on comprend mieux.

4ème étape : tressez les cheveux en une seule natte, posez un point rouge (le bindi) avec du
rouge à lèvres par exemple entre les 2 sourcils.

Et voilà vous avez devant vous la future star de Bollywood, il
ne lui reste plus qu’à apprendre la chorégraphie de la danse
de « l’Apprentie Princesse ».

