
Pour cette Jupe, il vous faut:
- 2 mètres de tissus ici, j'ai utilisé de la popeline de coton,
- 1 paire de ciseaux de couture,
- des épingles pour bâtir votre jupe,
- et 1 zip d’au moins 20 cm,
- 1 Stylo pour tracer le patron sur le tissu,
- 1 machine à coudre et un fer à repasser branchés!

Etape 1 : Imprimez votre patron sur des feuilles A3, Il s'agit ici du patron sans les valeurs de couture, 
ce qui signi�e que lorsque vous couperez votre tissu, vous ne couperez pas sur le trait mais environ 1cm 
plus loin, (le trait = là où il faudra coudre). Le patron se compose de 3 parties: la jupe, les quilles et la ceinture.
Découpez les di�érentes parties du patron dans votre tissu.

Etape 2 : Une fois chaque parties de la jupe découpées... on peut commencer .Assemblez avec épingles les 
quilles sur le devant et le dos de la jupe et la vous me dites mais il reste 2 . Pas de panique sur le devant de la
jupe épinglez juste une moitié de vos quilles sur chaque extrémités du devant. Piquez à la machine, puis
repassez les coutures avec votre fer à repasser ( = couture plus nette),  Maintenant vous pouvez assembler
sur un côté le devant et le dos de votre jupe et ainsi assembler complètement votre 11e quille, repassez pour 
aplatir la couture et ça commence déjà a ressembler à quelques chose...

Etape 3. Préparez la ceinture, assemblez le dos et le devant sur un côté, puis recommencez l’opération
 pour la doublure. Assemblez maintenant les 2 ceintures endroit contre endroit en piquant sur le haut de
 la ceinture. Vous pouvez préformer le bas de votre ceinture avec le fer à repasser de façon à faire une pliure 
nette sur le trait du patron,  ( l’endroit où vous devriez coudre...)
Retournez votre ceinture et repassez ( un bon vêtement c’est 60 % de couture et 40 % de repassage! oui 
madame!)  Maintenant grâce à votre travail de préparation du bas de la ceinture vous allez pouvoir l’assembler
avec la jupe,  vous allez prendre en sandwich le jupe dans la ceinture, épinglez puis piquer à la machine, si vous 
voulez être sur de votre coup vous pouvez aussi fau�ler avec de piquer à la machine mais cela n’a rien 
d’exceptionnellement dur.

Etape 4 :  Vous voilà avec une jupe complètement ouverte sur un côté et bien c’est le moment de placer le zip
avec des épingles, puis d’assembler le bas de jupe et la 12e et dernière quille! et vous voilà avec une jupe qui 
tourne ! TADAM il ne reste  qu’à faire l’ourlet du bas de la jupe, ou pour les moins courageuse comme moi,
piquez le bas de votre jupe avec le bon ami le point zig zag ou surjetter pour celles qui ont une surjetteuse...
Amusez vous!

Petite jupe...
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