
Jupe Wednesday

« Wednesday »

Milieu de semaine ? 
Envie d’une tenue boulot compatible et confortable pour prendre des forces et 

attaquer la fin de semaine ? 
Envie d’une tenue pratique mais toujours féminine pour s’occuper des enfants ?

Wednesday est parfaite pour vous ! 
Une jupe légèrement trapèze pour le confort et qui arrive au niveau du genou.

Une ceinture enforme qui allonge la silhouette.
Possibilité de jouer avec les couleurs et tissus grâce aux empiècements.

Variations possibles :
Taille basse ou taille haute

Sans empiècement dans sa version la plus simple
Avec empiècement symétrique ou asymétrique

Avec ou sans poche au dos/devant
Soit au total 4 variations pour le «devant» et 3 variations pour le «dos»
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Niveau de couture 
Débutant à Expert

Livret explicatif
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Jupe Wednesday

Comment choisir sa taille ?

Les tableaux ci-dessous (en cm) présentent des mensurations «standard». Il s’agit 
de valeurs moyennes. Chaque créatrice travaille avec des valeurs différentes et 
patronne à sa façon.
Nous savons bien, nous les couturières, que chaque morphologie est unique.
La stature joue sur la longueur des vêtements mais également sur la hauteur de 
poitrine, taille, hanches, etc.
La jupe arrive au niveau du genou. Choisissez d’abord la stature en fonction de la 
longueur taille-genou. Puis, si vous préférez une jupe plus courte ou plus longue, 
je vous conseille de raccourcir ou rallonger par le bas de la jupe.

Tissus

Tissus chaîne et trame 

Pour la doublure (facultative) : viscose, voile de coton,...

Mercerie

•	Zip invisible 22cm
•	Entoilage pour la parementure
•	Fil assorti

Métrage

•	Pour le tissu principal et la doublure, ci-dessous une proposition de métrage 
au plus juste par stature et par taille, pour une laize de 140cm.

Rappel pour les tissus

Il est conseillé de :

•	laver son tissu en suivant  les indications de lavage avant de le coudre. Cela évitera 
de mauvaises surprises lors du premier lavage du vêtement. En principe un léger  
rétrécissement est à prévoir.

•	repasser le tissu avant la découpe. Celle-ci sera plus précise et la couture sera 
plus facile.

Comment choisir sa taille ? Quel tissu et quel métrage ?

Stature 160 34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille 62 66 70 74 78 82 86
Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110
Taille-Genoux 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53

Stature 168 34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille 62 66 70 74 78 82 86
Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110
Taille-Genoux 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56

Stature 176 34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille 62 66 70 74 78 82 86
Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110
Taille-Genoux 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59

Stature/Tissu

Version simple, 
taille haute

Version symétrique 
avec poche, taille 

haute
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St. 160 70cm 55cm 1m20 55cm
St. 168 75cm 60cm 1m30 60cm
St. 176 80cm 65cm 1m40 65cm


