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C’est une jupette à volants très basique. En jersey, elle est ultra
rapide à faire car on laisse le bas des volants à cru pour que le
tissu roulotte.
Je vous donne ici les dimensions pour une taille 6 ans, à vous
d’adapter pour les autres tailles (n’hésitez pas à m’envoyer vos
mesures et la taille réalisée pour que je les mette en partage).

1) Assemblez les 4 bandes de tissu :
Cousez endroit contre endroit, les 2 côtés les moins
larges de la bande.
Piquez

Faites de même avec l’élastique.
Ecartez ensuite les 2 extrêmités de l’élastique et faites une
couture de chaque côté pour les maintenir à plat
Piquez
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2) Froncez le haut des bandes 3 et 5 en faisant une couture à
points très larges, puis en tirant sur un des fils.
On en est là :
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Fournitures et coupe :
- 50 cm de jersey de coton
- 52 cm d’élastique large (2 cm) et souple
Couper les 4 bandes selon les indications du tableau
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... ans

6 ans

1

Elastique large (2 cm)

2

Bande droite - ceinture

52 cm
11x69

3

Volant

11x150

4

Bande droite

10x69

5

Volant

11x150

... ans

4
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Les 2 volants sont identiques. J’ai utilisé toute la laize du tissu.
La bande 4 doit être plus courte que le volant pour rester
cachée dessous.

3) Assemblez les volants avec le corps de la jupe, endroit contre
endroit :
- Le haut du volant 3 avec le bas de la partie 2
- Le haut du volant 5 avec le bas de la partie 4

4) En haut de la partie 2, faites un repli de 2,5 cm pour
former la coulisse. Positionnez l’élastique à l’intérieur de ce
repli et épinglez-le avec le tissu à chaque quart du tour de
taille.
Le tissu baille, c’est normal, il est plus large que l’élastique.
Cousez (au point triple si vous avez à la recouvreuse si vous
avez la chance d’en avoir une) en tirant sur l’élastique.
Et voilà le travail !

Rassemblez ensuite les 2 parties en cousant le haut de la partie
4 avec le haut du volant 3 (endroit du n°4 contre l’envers du
volant)
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