
LES EXPLICATIONS

          Créer votre patron de jupe

1. Vous allez créer votre patron de jupe en fonction de votre tour de taille et de la longueur souhaitée. Pour les 
tissus à carreaux l’étape de découpage du tissu est primordiale pour obtenir de jolis raccords lors de la couture.
Pliez votre tissu en deux dans le sens de la laize en prenant soin d’aligner les carreaux de votre tissu. Tracez à l’aide 
d’épingles ou d’une craie tailleur, les dimensions de votre jupe selon le schéma ci-dessous.
VotreVotre tour de taille vous permettra de définir la largeur de votre jupe : tour de taille /4 = largeur de votre jupe sur 
le patron. Nous avons choisi de confectionner une jupe de 50cm de hauteur, mais vous pouvez tout à faire adapter 
cette longueur selon vos envies. Élargissez la base de votre jupe en ajoutant 15cm à votre tour de taille ; vous 
pouvez également agrandir la forme trapèze si vous le souhaitez.
Une fois cette forme tracée, ajouter les marges de couture de 1cm tout autour et 3cm pour l’ourlet du bas de la jupe 
et découpez.

INTRODUCTION

LaLa tendance écossaise s’invite à la rentrée pour faire 
place aux imprimés à carreaux ! On donne un air British 
à sa garde-robe avec les imprimés de la saison aux cou-
leurs vert sapin, bordeaux, marine et leurs grands car-
reaux traditionnels. Pour mettre en valeur l’imprimé, rien 
de mieux qu’une petite jupe trapèze aussi classique que 
désirable.

On vous a préparé le tutoriel de la rentrée pour succom-
ber en douceur dans l’esprit anglais et les carreaux. 
Découvrez notre sélection de tissus écossais parfaits 
pour réaliser notre jupe trapèze Bastille sur Les Coupons 
de Saint Pierre, les 3 mètres à 30€. Suivez les étapes et 
réalisez en 1 heure votre jupe trapèze tendance et par-
faite pour faire votre rentrée en couture !

Difficulté : 

Coût : Moins de 10€
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LES FOURNITURES

    - 1,5m de tissu clan/écossais, les 3 mètres à 30€
    - Une boîte d’épingles
    - Une règle
    - Une fermeture invisible noire de 22cm
    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu
    - Un mètre ruban    - Un mètre ruban
    - Une paire de ciseaux
    - Une machine à coudre

    Le tout sur www.lescouponsdesaintpierre.fr


