
Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs 
coloris de tissus 

Astuce

#1  Préparation des morceaux
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LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
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Pour plus de fantaisie, 
vous pouvez mixer deux tissus 

de matière différente.

Assemblez deux carrés de 65x65 cm sur un coté  
 puis assemblez deux autres carrés de 65x65 cm sur un côté.
 Surfilez les deux coutures.
Assemblez les deux rectangles (par la longueur) et surfilez cet assemblage.

1 bobine de 
fil assortie

1 mètre  
automatique

4 coupons de 
tissus double 
gaze de coton 
65x65 cm

1 aiguille  
standard 
pour machine  
à coudre

Astuce
Pour plus de fantaisie  

utilisez des coupons à motif  
pour réaliser votre jupe  

patineuse. 

1 craie de 
marquage

1 élastique  
(minimum 30 mm 
de large)

1 paire de 
ciseaux

1 canette

x4 coupons de tissus

DIFFICULTÉ   
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MA JUPE  
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#2 Assemblage
 

Pliez ce grand carré en 2 puis en 2  
pour obtenir un carré. 
Calculez le rayon.  
Soit tour de taille + 10 cm divisé par 6,28.
Calculez la hauteur jupe.  
Soit la longueur de jupe voulue + 2 cm.
Calculez la longueur de l’élastique.  
Soit (votre tour de taille - 10 cm) + 2 cm.
A partir de l’angle de pliure, mesurez le rayon  
et la hauteur jupe. 

Reportez cette mesure sur tout le carré.
Coupez le rayon et le bas de la jupe.
Préparez la ceinture : Tracez deux rectangles :  
Longueur = Mesurer le tour de taille + 2 cm. 
Hauteur = hauteur élastique + 2 cm. 

Assemblez ces deux rectangles par les hauteurs. 
Pliez les deux côtés l’un sur l’autre  et marquez avec une craie le milieu.
Fermez l’élastique.
Pliez l’élastique en 2 pour marquer les côtés puis mettez les marques des 
côtés l’une sur l’autre pour marquer le dos et le devant. 
Insérez l’élastique dans la bande ceinture. Fixez par une couture les 
marques côté de l’élastique sur les coutures côté de la bande ceinture. 
Fixez le milieu dos élastique sur le milieu dos ceinture. Idem pour le 
devant. 
Fermez la bande ceinture tout autour.
Assemblez la bande ceinture sur le tour de taille de la jupe en faisant 
coïncider les coutures de côté jupe aux coutures de côté ceinture. 
Surfilez cet assemblage.

Tour de taille -10  cm + 2 cm  
= longueur d’élastique

Taille du carré de tissu :  
(avant d’être plié en 4) 
2 x (hauteur + 2 cm) + 2 x rayon

rayon hauteur + 2 cm
Tour de taille + 10 cm

6,28

carré plié 
en 4

#3 Étape finale 

Faites l’ourlet de la jupe (1 cm replié deux fois). 

Merci pour votre téléchargement !


