
Epo,nyme

1 patron, plus de 6 déclinaisons !

Difficulté

L ’Arbanaise

Taille : du 48 au 56

Grandes tailles



Vestiare Eponyme, parce que ce vestiaire c’est avant tout le 
vôtre ! Celui que vous fabriquez, celui que vous portez ! Car si la 
silhouette de nos patrons s’esquisse dans notre atelier, c’est sous 
l’impulsion de votre imagination, au fil de vos envies, en s’adaptant 
à vos courbes et en passant entre vos doigts, que nos petites 
idées deviennent vos grandes créations ! 
 
Celles-là même qui constitueront et rempliront votre vestiaire. 
Mais au-delà de ce lieu symbolique où l’on entasse nos vêtements 
et nos cousettes, le vestiaire c’est aussi un lieu qui nous inspire, 
où l’équipe, la communauté, se retrouve autour d’une passion 
commune, où il y a du partage, des échanges, de l’émulation. Et 
c’est ça aussi Vestiaire Eponyme !  
 

Pourquoi  
Vestiaire Eponyme ?

C’est quoi  
ce petit nom ?

Aussi étrange que cela puisse 
paraître une Arbanaise 

est une habitante de la 
presqu’île de Giens située 
dans le Sud-Est de la 
France ; ce petit coin de 
paradis d’où la créatrice 
de Vestiaire Eponyme est 

originaire. Et oui, Marion 
est Arbanaise, tout comme 

sa première jupe !

Chez Vestiaire Eponyme nos patrons n’ont pas de nom sinon les 
vôtres ! Aussi, plutôt que des prénoms nos créations s’appellent 
par le doux noms de lieux qui les inspirent... Notre première 
jupe commence par un A et se prénomme l’Arbanaise...

Vous avez dit 
l’Arbanaise ?

1 .  Lieu où l ’ on entrepose  de s  vêtements . 
2 .  Lieu où le s  sportif s  s e  changent  
et  échangent

Qui porte le nom de son créateur 

Epo,nyme



Les 5 
commandements 
du Vestiaire

En couture, il faut 
avoir du cran !
Attention à bien reporter les 
différents repères en donnant 
un petit coup de ciseaux (de 
maximum 0,5cm) dans votre 
marge de couture. Ce sont 
eux qui vous permettront de 
parfaitement assembler vos 
pièces pour un rendu optimal !

Thermocoller, pour 
quoi faire ?
Certaines pièces comme 
les cols ou les ceintures 
doivent être entoilées pour 
éviter qu’elles se déforment 
ou ne gondolent. Poser le 
thermocollant, côté rugueux 
contre l’envers du tissu, 
et repasser (sans vapeur) 
sur l’endroit de votre tissu. 
N’hésitez pas à intercaler un 
tissu en coton entre votre fer 
et votre tissu pour éviter que 
votre fer n’entre  en contact 
avec la colle du thermocollant.

Repassez vos 
coutures
On le sait, le repassage n’a 
jamais été une grande passion 
pour personne. Mais si on 
vous dit que c’est la clé d’une 
création réussie ? Aussi, après 
avoir piqué votre tissu pensez 
à bien écarter vos valeurs de 
couture de part et d’autre de la 
ligne de couture avec la pointe 
de votre fer. Résultat net et 
propre garanti !

La prise de mesure, 
une étape de taille !
Attention, ce n’est pas parce 
que vous portez un 38 dans 
le prêt-à-porter ou chez une 
autre créatrice que vous 
porterez forcément un 38 
chez Vestiaire Eponyme. Alors 
avant de commencer, relevez 
bien vos mesures et référez 
vous au guide des tailles utilisé, 
cette étape est cruciale pour 
le rendu de votre création. En 
cas de besoin n’hésitez pas à 
consulter l’aide à la prise de 
mesures.

Un petit détour par 
le tambour !
Vous êtes impatient(e) de 
vous mettre à l’ouvrage, on 
vous comprend, mais ne 
négligez pas le prélavage et le 
repassage de votre tissu. Et 
pour cause, beaucoup de tissus 
peuvent rétrécir au premier 
lavage. Il serait bien dommage 
de ne plus pouvoir porter votre 
chef d’œuvre !

Mais qui est 
l’Arbanaise ?

C’est une petite jupe ajustée 
qui pourra se porter été 
comme hiver selon le tissu 
que vous utilisez. Avec ses six 
variantes possibles, avec ou 
sans volants, avec une, deux 
ou sans fente(s), laissez libre 
cours à votre imagination et 
vos envies pour faire de la jupe 
Arbanaise un incontournable 
de votre vestiaire !

Difficult or not 
difficult ?

Il n’y a «rien de très compliqué» 
dans la jupe Arbanaise. Idéal 
pour les débutants curieux, 
les principales difficultées se 
trouvent dans la pose du zip, 
la superposition des tissus (si 
vous choisissez l’option avec 
volant), et la couture des angles 
pour la version avec fente. 

Votre jupe sur la 
toile !

N’oubliez pas de partagez vos 
réalisations et faire voyager vos 
jupes Arbanaises sur la toile 
avec les hashtags : 
#JupeArbanaise
#VestiaireEponyme

L’essentiel de 
l’Arbanaise

1m20 de tissu en laize 140 cm 
Pour réaliser votre jupe Arbanaise préférez un tissu avec de 
la tenue : jacquard, lainage, coton épais, denim, simili cuir...
Attention aux raccords si vous utilisez un tissu à motif !

Du thermocollant (pour doubler la ceinture)

Un zip de 25 cm

Votre liste de course



Il s’agit des mensurations 
prises sans aisance à même 
le corps.

Guide de références des 
tailles du produit fini.
Ces mesures correspondent 
à la taille finale du vêtement. 
Elles incluent les valeurs 
d’aisance ajoutées aux 
mesures de base. Sans elles 
vous ne pourriez pas bouger 
dans votre vêtement.

Guide de références des tailles du produit fini

Guide de références des tailles standards, sans aisance

Les mesures,  
un enjeu de taille

Prendre ses mesures 
comme une reine

Poitrine Taille Hanches Longueur taille 
/ genou

48 110 92 118 61.5

50 116 98 124 62.2

52 122 104 130 62.9

54 128 110 136 63.6

56 134 116 142 64.3

Poitrine Taille Hanches Longueur taille 
/ genou

48 / 94 122 44.5

50 / 100 128 45.2

52 / 106 134 45.9

54 / 112 140 46.6

56 / 118 146 47.3

Tour de taille
Le tour de taille se mesure à 
l’endroit le plus fin, souvent 
légèrement au dessus du 
nombril. Tenez vous droite, les 
jambes largeur de hanches, et 
ne rentrez pas le ventre !

Tour de hanches
Le tour de hanches se mesure 
à l’endroit le plus fort des 
fesses. Attention à bien 
maintenir votre mètre ruban à 
l’horizontale.

Longueur taille genou
La longueur taille genou se prend sur le côté, du repère de taille 
(endroit le plus creux) au mileu du genou. Il est préférable de se 
faire aider pour être sûr d’avoir une mesure fiable.

Ajuster sa taille
Si vous trouvez que l’Arbanaise 
est trop longue ou trop courte 
pour vous, il est toujours 
possible de l’ajuster. Pour ce 
faire vous aurez besoin d’une 
règle, d’un pistolet et de papier.

Dans le cas de l’Arbanaise il 
est déconseillé d’ajouter ou 
de retirer du tissu en bas de la 
jupe, à cause des fentes en bas 
de cette dernière.

Aussi repérez sur le patron 
des devants et dos la «ligne 
de modification». C’est à partir 
de cette dernière que vous 
pourrez modifier votre jupe.



Allonger la jupe

Découpez vos pièces 
le long de la «ligne de 
modification». 

Ecartez les deux 
morceaux de la 
hauteur que vous 
souhaitez ajouter à votre 
jupe. 

Sur le papier que vous avez placé en dessous de 
vos pièces, tracez les bordures haut et bas de la 
pièce à ajouter.

Reliez les hauteurs en respectant la forme de 
la jupe (aidez-vous au besoin d’un pistolet). 
Intercalez cette nouvelle pièce entre le haut et le 
bas de votre pièce. Procédez de même pour les 
autre pièces impactées (A, B et C).

Racourcir la jupe

Pour retirer des 
centimètres, procédez 
de même en découpant 
le long de la ligne de 
modification, et en 
juxtaposant les deux 
parties l’une sur l’autre. 
Puis ré-assemblez les 
deux parties de la pièce.

Plan de coupe, 
à vos ciseaux !

Version A : une fente avec ou sans volant
Attention si vous optez 
pour la version avec 
volants, un des volants 
doit s’arrêter au petit 
trait de coupe.

Version A Version B Version C

(A) Devant milieu 1x tissu au plis 1x tissu au plis 1x tissu au plis

(B) Devant côté 2x tissu 2x tissu 2x tissu

(C) Dos 2x tissu 2x tissu 2x tissu

(D) Ceinture 
parementure

1x tissu
1x thermocollant

1x tissu
1x thermocollant

1x tissu
1x thermocollant

(E) Volant 
(si option volant)

4x tissu (doublé)
2X tissu (simple)

4x tissu (doublé)
2X tissu (simple)

4x tissu (doublé)
2X tissu (simple)

Version B : deux fentes avec ou sans volant

Version C : sans fente avec ou sans volant

Attention si vous 
optez pour la version 
avec volants,il faudra 
s’arrêter au petit trait 
de coupe.

Attention si vous 
optez pour la version 
avec volants, il faudra 
utiliser la version 
la plus longue des 
volants.

Dans la suite du manuel :

Endroit

Envers

Endroit contre endroit

Droit fil

Au plis

E/E



Volant simple (2x tissu)
Si vous ne souhaitez pas doubler votre volant, il 
va donc falloir réaliser une finition sur son bord 
extérieur (le bord long) pour assurer que le 
volant reste esthétique et surtout qu’il ne s’effile 
pas. Plusieurs options s’offrent à vous selon le 
matériel dont vous disposez : 
• Réalisez un ourlet roulotté avec votre 

surjetteuse ou votre machine à coudre et 
son pied spécial ourlet roulotté

• A la main avec un peu de courage :) 

Préparation des volants
Pour la finition de vos volants, deux options 
s’offrent à vous : soit les doubler pour qu’aucune 
couture ne soit apparente, soit effectuer un ourlet 
roulotté avec votre surjeteuse, votre machine à 
coudre et son pied spécial, ou vos petites mains.

Volant doublé (4x tissu)

Posez endroit contre endroit (E/E) les volants 
(pièce E) et coudre le long bord à 1 cm. 

Crantez et retournez sur l’endroit. 
Repassez pour bien aplatir et former votre volant. 

Procédez de même pour l’autre volant.

Attention pour cette version les deux 
volants n’ont pas la même taille. Celui 
positionné au dessus de la fente doit 
être plus court.

Montage du devant de la jupe

Création du côté 
avec fente

Posez E/E la partie centrale (A) et latérale (B). 
Epinglez et piquez à 1cm du bord en vous 
arrêtant au repère de début de fente.
Ecartez les coutures au fer.

Côté sans fente

Procédez de manière similaire en posant E/E 
la partie centrale (A) et latérale (B) (et le volant 
en «sandwich» si vous avez choisi l’option avec 
volants). Epingler et piquer à 1cm du bord en 
faisant abstraction du repère de fente.

Ecartez les coutures au fer.

Version A
Une fente, avec  
ou sans volant

A

B

Attention, pensez à bien surfiler l’ensemble de vos pièces avant de 
commencer. Cette étape est particulièrement importante pour que le 
bas de votre jupe soit propre (ourlet simple).

E

Si vous avez choisi la version avec volants 
procédez de même sans oublier de prendre le 
volant «en sandwich» entre la partie centrale (A) 
et latérale (B), en faisant attention à bien faire 
ressortir l’extrémité du volant vers l’intérieur de la 
future jupe.

Si vous le souhaitez vous pouvez positionner au 
préalable le volant E/E sur la partie (B) et piquer 
à 0,5 cm du bord, puis poser E/E les parties (A) et 
(B) comme précédemment.

Ecartez les coutures au fer.

A

B

Création de la fente
Pour plus de facilité, 
il est important 
de retracer les 
repères à la craie.

Tracez votre repère 
de pliure d’ourlet à 

2cm du bas de la jupe 
(a. en vert). Tracez la ligne de 

fente (b. en vert), ainsi que les deux bissectrices 
des angles comme indiqué ci-dessus (c. en jaune 
et d. en rose).  

Pliez la fente E/E 
en superposant la 
ligne d’ourlet (a.) 
et la ligne de fente 
(b.) de sorte que la 
bissectrice (d.) se 
trouve au niveau 
de la pliure.

Coudre E/E le long de 
la bissectrice (c. en 
jaune.

Dégarnissez 
l’angle et 
retournez. 
Tout est en place !

a.

b.

d.c.

Procédez de même de l’autre côté de la fente.

A

B



Assembler le dos
Epinglez les deux 
parties dos (C) en 
commençant à coudre 
au plus près de 
l’extrémité du zip.
Ecartez les coutures 
au fer.

Pose de la fermeture éclair

Sur chacun des deux 
dos formez les pinces.

Superposez E/E les 
lignes de pinces. 

Piquez sur l’envers le 
long de la ligne de pince. 

Arrivé à la pointe, ne pas faire de point 
d’arrêt, mais poursuivre quelques points 
supplémentaires dans le vide, et faire un petit 
noeud pour renforcer la fermeture de la pince.

Plaquez le volume des pinces sur les côtés à 
l’aide de votre fer.

Montage du dos de la jupe

Les pinces

1cm
Posez la 
fermeture éclair 
sur le côté droit 
de la jupe (C).
La partie en 
plastique en haut 
de la fermeture 
éclair doit se 
trouver à 1cm du 
haut de la jupe.

Utilisez le pied presseur special fermeture éclair. 
Piquez au point droit au plus près des dents 
jusqu’au cran d’arrêt.

Procédez de même avec le deuxième côté.

Assemblage devant et dos  
de la jupe

Epinglez E/E le devant et le dos de la jupe. 
Assemblez par les côtés et piquer à 1cm du bord.

C

C

Epinglez E/E le 
bord court de la 
ceinture le long de 
la fermeture éclair 
Piquez le long de la 
fermeture éclair.

Dégarnissez les angles et retournez.

Ourlet.

Terminez en réalisant l’ourlet au bas de la jupe.
Pour construire votre ourlet partez des fentes 
où l’ourlet est naturellement formé. Epinglez et 
piquez sur l’ensemble du bas de votre jupe. Si 
vous avez choisi l’option avec volants pensez à 
bien plaquer le volant dans l’ourlet de la fente.

Pose de la ceinture 
parementure.

Avant de commencer n’oubliez pas de 
thermocollez votre ceinture.

Epinglez E/E votre ceinture avec le haut de votre 
jupe. Pensez à bien rabattre votre fermeture 
éclair sur l’endroit de la jupe (les dents doivent 
se trouver sur l’endroit, de l’autre côté de 
l’ouverture). L’extrémité de la ceinture doit 
coincider avec le bord de la fermeture éclair. Sur 
le devant, pensez à bien plaquer le volant sur le 
côté latéral de la jupe. Coudre à 1cm du bord sur 
l’ensemble du pourtour. Bravo !

#jupearbanaise
#vestiaireeponyme

D


