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Jupe B
ali

version
enfant

Voici Bali, notre jupe courte en tulle sans patron qui existe aussi en version 
longue pour femme.

Entre 60 cm et 1 m de tissu pour chaque jupon selon les tailles, un bel 
élastique à paillettes et le tour est joué pour avoir une jolie jupe à porter pour 
les fêtes ou pour jouer les princesses.
Pour le printemps, vous pouvez la décliner dans un tissu fluide comme la 
viscose ou la double gaze de coton pour une version non doublée, légère et 
bohème.
Cette jupe peut être réalisée avec une ou deux épaisseurs, selon les tissus 
choisis.
Suivez notre pas à pas qui suit pour réaliser votre jupe Bali selon vos 
inspirations !



tableaux de mensurations

préparation
Pas de patron pour ce tuto, il faut tracer directement sur votre tissu les rectangles à couper.
Munissez-vous d’une règle et d’une craie ou d’un stylo effaçable et reportez-vous aux tableaux  
ci-dessous pour connaître les dimensions des rectangles à tracer selon l’âge choisi.

Nous proposons dans ce tuto une version doublée : un dessus de jupe (tulle, plumetis, résille...) 
avec une doublure (toile de coton, jersey...).
Vous pouvez bien évidemment ne pas doubler la jupe si votre tissu le permet (viscose, voile de 
coton, double-gaze...).
Couper alors deux rectangles en suivant les dimensions données pour la doublure.

Les mesures ci-dessus correspondent à une jupe dont le tissu extérieur ne s’effiloche pas.
Le bas de la jupe sera donc laissé bord franc.

Si votre tissu extérieur s’effiloche, ajoutez 2 cm à la hauteur des rectangles.
Cela vous permettra de faire un ourlet pour la finition.

les valeurs de couture à 0.8 cm sont comprises

note

Âge 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a
Tour de taille 48 50 52 54 56 58 60 61 62 63 64

fournitures
Les métrages sont indiqués en mètre et calculés sur une largeur de 140 cm.
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Âge 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a
Tissu extérieur 0,55 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,80 0,85 0,90 0,95
Tissu doublure 0,55 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,80 0,85 0,90 0,95
Elastique décoratif 35/40 mm 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64

Laminette (fronces) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



montage

Prendre les rectangles en tissu 
extérieur que vous venez de 
couper. 

Les superposer endroit contre 
endroit. 
Epingler les petits côtés.

Piquer et surfiler les valeurs de 
couture.

Vos deux jupes sont prêtes pour 
la suite.

Enfiler la jupe en tissu extérieur 
sur la jupe en doublure.

Aligner le haut des jupes et 
épingler les bords ensemble.

Piquer à 3 mm du bord les deux 
épaisseurs pour maintenir les 
deux jupes ensemble.

La doublure est plus courte, 
c’est normal.

envers

envers

1

2

répéter cette opération 
pour la doublure

endroit endroit

tissu extérieur doublure

3



3

laminette

jupes

endroit

endroit

endroit

méthode a : la laminette

méthode b :  les fils de fronces

Dos

Dos

Devant

Devant

Côté

Côté Côté

CôtéCouper un morceau de laminette selon les 
valeurs de fronces données ci-dessous.
Placez des épingles au milieu et aux quarts de 
celle-ci.

Faire de même sur les jupes : placez des 
épingles sur le dos, le devant et les côtés 
(coutures).

Superposer les repères devant, dos et côtés de 
la laminette sur les jupes.
Epingler ces quatre repères au bord du tissu.
Pensez à superposer les extrémités de la 
laminette dans le dos sur 1 cm.

Les jupons sont plus grands que la laminette, 
c’est normal, c’est ce qui va créer les fronces.

Piquer au centre de la laminette en étirant 
celle-ci tout en cousant. 
La laminette doit s’adapter à la taille du tissu.
Ensuite, surfiler le tissu froncé.

Réglez votre machine à coudre pour coudre 
deux fils de fronces : agrandissez le point au 
maximum et baissez la tension au minimum.

Piquer deux lignes parallèles dans la valeur 
de couture.
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Deux méthodes sont possibles pour réaliser les fronces : la laminette ou les fils de fronces. 
Selon les tissus que vous avez choisi, la laminette risque de ne pas être adaptée. 

Nous vous conseillons de faire un essai sur une chute avant de froncer vos jupes. Vous 
pourrez ainsi choisir quelle méthode utiliser.

Superposer les 
extrémités de 
la laminette
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envers

endroit

Tirer ensuite les fils d’aiguille pour froncer 
les jupes.
Froncer jusqu’à atteindre la valeur indiquée 
ci-dessous.

Prendre votre élastique décoratif. 
Vérifiez que celui-ci ait la même mesure que 
les jupes froncées.

Le plier en deux, endroit contre endroit et 
piquer les extrémités.

Ouvrir la couture avec vos doigts et venir 
surpiquer de chaque côté de la couture 
pour la maintenir.

Placer des épingles sur la couture (dos), 
le milieu et les quarts de la ceinture.
Placez des épingles sur le dos, devant et 
les côtés des jupes.

Venir ensuite épingler la ceinture sur les 
jupes envers contre envers.
Faites coïncider les épingles. 
Placer la ceinture bien bord à bord et 
piquer.

Dos

Dos

Devant

Devant

Côté

Côté

Côté

Côté

envers

envers
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astuce : choisir un fil de couleur contrasté !



endroit

endroit

méthode A : avec la laminette

méthode B :  avec les fils de fronces

Retourner les jupes sur l’endroit et rabattre 
la ceinture sur l’endroit.
Veillez à bien cacher les valeurs de couture 
sous l’élastique.

Epingler et surpiquer à 2 mm du bord de 
l’élastique.

Surfiler le bas de la doublure. 
Si votre jupon extérieur est coupé dans un 
tissu qui s’effiloche, surfilez-le aussi (voir 
note page 2).

Faire un rentré de 2 cm sur l’envers,
marquer le pli au fer et épingler.
Passez la jupe à votre fille pour valider la 
longueur.

Piquer à 1,5 cm du bord.

Casser et retirer les deux fils de fronces.
Attention à ne pas retirer la couture de 
l’élastique.

Retourner les jupons sur l’endroit et rabattre 
la ceinture sur l’endroit.
Veillez à bien cacher les valeurs de couture 
sous l’élastique.

Epingler et surpiquer à 2 mm du bord de 
l’élastique.

Retirer les fils 
de fronces

envers

5

endroit

envers

2 cm

6

Selon la méthode utilisée pour les fronces, la prochaine étape sera légèrement différente. 
Si vous avez froncé vos deux jupons avec la laminette, suivez la méthode A. 

Si vous avez choisi les fils de fronces, suivez la méthode B.
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J’espère que ça vous a plu de coudre ce modèle et que 
maintenant vous avez envie de faire plein d’autres versions !

N’hésitez pas à me montrer vos modèles sur 
@mysuperbison

facebook.com/mysuperbison
pinterest.com/superbison

À très bientôt !
Sophie

Retrouvez également notre tuto pour réaliser 
la version longue pour femme 

 sur super-bison.com


