
LES EXPLICATIONS

   Découpe du tissu

1. Plier en 4 votre tissu.
Mesurer votre tour de taille et faites le calcul pour déterminer la longueur A du schéma.
Calcul :   A = Tour de taille divisé par 6,28
Par exemple : Notre mannequin fait un 34-36. Son tour de taille est de 74cm, ce qui fait :  74 / 6,28 = 11,8cm
A est donc égale à 11,8cmA est donc égale à 11,8cm

2. Tracer à l’aide d’épingles ou d’un stylo couture la courbe à la distance A de la pointe, ainsi que l’arrondi à la dis-
tance « A + 50cm » ou la longueur souhaitée.

3. Couper votre tissu selon les deux courbes précédemment tracées.

4. Découper une bande de ceinture selon le schéma dans la suédine ainsi que le thermocollant.

LES FOURNITURES

    - 150cm x 140cm de suédine légère, les 3 mètres à 10€
    - Une fermeture invisible de 22cm à 2,90€
    - 1m de thermocollant moyen à 4,90€
    - Une boîte d’épingles
    - Un fer à repasser
    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu
    - Une paire de ciseaux Fiskars
    - Une machine à coudre

    Le tout sur www.lescouponsdesaintpierre.fr

INTRODUCTION

La tendance bohème s’invite ce printemps dans notre dres-
sing et fait la part belle à la suédine. Des coloris naturels et 
minéraux pour une matière douce très agréable à porter. On 
vous a préparé un tutoriel accessible aux débutantes pour 
réaliser une jupe cercle qui fera tourner les têtes.

Notre nouvelle petite jupe Madeleine est très simple à 
coudre en 1h à peine et avec peu de matériel. Pour moins de 
20€ chez Les Coupons de Saint Pierre, vous avez toutes les 
fournitures nécessaires à la couture de votre projet. Les 
points délicats sont la fixation du thermocollant, la couture 
de la fermeture invisible et la surpiqûre de la ceinture, mais 
notre tutoriel détaillé vous permettra de vous en sortir sim-
plement.plement. Vous pouvez ajuster la longueur de la jupe pour en 
faire une version mini ou maxi pour accentuer le look 
bohème !

Difficulté : 

Coût : Moins de 10€
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