
LES FOURNITURES

    - 60cm x 140cm de seersucker vichy, les 3 mètres à 15€
    - 1m d’élastique de 2,5cm de large
    - 6 boutons en bois de 18mm de diamètre
    - Une boîte d’épingles
    - Une épingle à nourrice
    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu
    - Une paire de ciseaux 
    - Une machine à coudre

    Le tout sur www.lescouponsdesaintpierre.fr

LES EXPLICATIONS

   Découpe du tissu

1. Découper un rectangle de 60cm x 140cm (la longueur de votre laize de tissu) pour une jupe qui mesurera 50cm 
de haut. Vous pouvez adapter la longueur en fonction de vos envies.

   Réalisation d’une fausse patte de boutonnage

2.2. Vous allez réaliser une couture anglaise qui se transforme en une fausse patte de boutonnage très simplement. 
Pour cela, plier endroit contre endroit votre tissu dans le sens de la largueur, et épingler tout le long et coudre à 
0.5cm du bord du tissu.

3. Retourner votre tissu sur l’endroit et marquer la couture au fer à repasser. Epingler le long de la précédente couture.

4. Coudre à 3cm du bord du tissu. La couture précédente est ainsi invisible et vous obtenez une couture anglaise de 
la largueur de 3cm qui se transforme en une fausse patte de boutonnage.

INTRODUCTION

LeLe vichy est une matière parfaite pour réaliser des créations 
estivales très agréable à porter et facile à coudre ! Fin, léger 
et coloré, il est parfait pour se coudre des robes, petits hauts, 
shorts et des jupes à l’esprit rétro et féminin. On n’a pas ré-
sisté à vous présenter un tutoriel simple et rapide pour 
confectionner une petite jupe boutonnée astucieuse !

Cette semaine, notre jupe Lilas froncée se pare de boutons 
de bois mais ne vous inquiétez pas nous vous présentons 
une astuce pour créer une fausse patte de boutonnage sans 
s’arracher les cheveux pour un joli résultat garanti ! Il s’agit 
d’une déclinaison de la jupe Sacré-Coeur très tendance que 
vous avez beaucoup aimé ! Avant de vous lancer, venez déni-
cher tout le matériel nécessaire chez Les Coupons de Saint 
PierrePierre pour moins de 15€ en à peine plus d’1h pour obtenir 
une jolie jupe estivale !

Difficulté : 

Coût : Moins de 15€
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