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Fournitures 
 

Pièces du patron 

 

Tissu relativement réversible* (au moins pour la 

jupe), en 1,10 m : 

· Bustier : 1,05 m 

· Jupe : 

- en S : 3 m 

- en M : 3,20 m 

- en L : 3,40 m 
 

* :  Attention : Sinon, si l’envers du tissu ne peut 

pas être visible ou si le tissu laisse trop 

apparaître les coutures (celles qui feront le tour 

de la jupe à différentes hauteurs pour fixer les 

volants), faire un jupon indépendant, identique à 

la jupe, demandant le même métrage que la 

jupe. 
 

Tissu de volant également relativement 

réversible (de la doublure par exemple), 2 

couleurs différentes, en 1,10 m : 

- 1ère couleur (3 volants) : 5 m 

- 2ème couleur (2 volants) : 3m 
 

Elastique fin rond 1,5 mm (pour les smocks) : 2 m 

à 2,50 m 

Elastique plat de 0,7 cm de large (pour les 

bretelles) : 0,70 m 

Elastique plat de 3 cm de large (pour la ceinture 

de la jupe) : 0,90 m (1,80 m si il y a un jupon) 
 

  

1. Devant milieu     x1 

2. Devant côté     x2 

3. Dos     x1 

4. Parmenture devant milieu     x1 

5. Parmenture devant côté     x2 

6. Parmenture dos     x1 

7. Bretelle     x2 

8. Jupe     x2 

9. Ceinture     x1 

10. Volant     x5 

 

 

 

 

 

Tableau de mesures 

 

 

Age S M L 

Tour de poitrine 84 87 92 

Tour de taille 64 69 78 

Tour de bassin 88 93 100 

Longueur de bras 59 59 60 
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longueur de la bretelle en le tendant au 

maximum, jusqu’à la fin de la bretelle. 

Arrêter la couture avec un point arrière, 

couper l’élastique. (Figure F) 

Coudre les bretelles sur le bustier : une 

extrémité au niveau de la couture du 

milieu devant, l’autre extrémité sur le 

dos, à un tiers environ de la largeur dos 

après la couture de côté. 

 

Réalisation de la jupe 

Montage de la jupe 

Pour assembler les deux parties de la 

jupe avec une couture « invisible », 

coudre les deux demi-cercles ensemble, 

d’abord envers contre envers. (Figure G) 

Retourner la jupe, bien marquer le pli au 

niveau des coutures et coudre, donc 

cette fois-ci endroit contre endroit, en 

parallèle des précédentes coutures, au-

delà du surplus de tissu. (Figure H) 

 

 

Montage de la ceinture 

Plier la ceinture en deux et piquer sur la 

hauteur pour la fermer. (Figure I) 

 

 

Assemblage de la jupe et de 

la ceinture 

Placer la ceinture, endroit contre 

endroit, sur le haut de la jupe. 

Positionner la couture de la ceinture au 

milieu des deux coutures de côté de la 

jupe. Coudre la ceinture le long de la 

taille de la jupe. (Figure J) 

 

 

Plier la ceinture en deux sur sa largeur, 

envers contre envers, sur toute la 

longueur, en alignant bien bord contre 

bord, pour qu’ainsi le bord de la ceinture 

non cousu descende plus bas (de 1,5cm 

environ) que la couture assemblant la 

Figure G 

Figure I 

Figure J 

Figure H 
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