
Epo,nyme

1 patron, plusieurs déclinaisons !

Difficulté

Bibiche

Taille : du 34 au 48

En jupe ou 
en short

Avec ou sans 
ceinture ! 
A nouer devant 
ou dans le dos!



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 ?

Et si l’on vous disait que Bibiche 
n’est pas un simple petit 

surnom affectif donné à 
notre jupe culotte, (qui nous 
n’en doutons pas mettra 
en avant votre silouhette 
et votre regard de biche), 
mais bel et bien le nom 

d’un petit village français de 
moins de 500 habitants situé 

en Moselle ! Qui a dit qu’on ne 
pouvait pas mettre à l’honneur 

notre patrimoine géographique dans 
la couture ? Certainement pas Vestiaire 
Eponyme !

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... 

Kézako 
Bibiche ?

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 
Bibiche ?

C’est une jupe culotte, qui 
peut se travailler en jupe 
ou en short, et qui aime le 
sens du détail ! Une ligne de 
bas de jambes incurvée, des 
volants tout légers, de grandes 
poches apparentes, une 
ceinture à nouer sur le devant 
ou l’arrière... On vous le dit, 
Bibiche fera sensation en toute 
circonstance !

Difficult or not 
difficult ?

NOT DIFFICULT ! Oui, oui, 
la jupe culotte Bibiche est 
accessible à tous, même 
aux plus débutants. Aucune 
diffucilté majeure (on évite 
même la pose du zip aux 
zipophobes !). Le secret d’un 
Bibiche réussi : être rigoureux 
dans le suivi des étapes et des 
commandements du Vestiaire.

Bibiche  
sur la toile !

N’oubliez pas de partagez vos 
réalisations et faire voyager vos 
jupes / shorts Bibiche sur la 
toile avec les hashtags : 
#JupeBibiche 
#ShortBibiche
#VestiaireEponyme

L’essentiel 
de Bibiche

Version complète avec ruban
100 cm de tissu en laize 140 cm (Pour une T34)
1m60 de tissu en laize 140 cm (Pour une T48) 

Version simple sans ruban
80 cm de tissu en laize 140 cm (Pour une T34)
1m40 de tissu en laize 140 cm (Pour une T48) 
Pour réaliser Bibiche préférez un tissu fluide et léger :  
viscose, tencel, voile de coton, lin, crêpe... ce sera la clé du 
succès pour un Bibiche qui tombe parfaitement !

Elastique de 2,5 cm de large  
(de la longueur de votre tour de taille)

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

34 80 62 86 57

36 84 66 90 57.5

38 88 70 94 58

40 92 74 98 58.5

42 96 78 102 59

44 100 82 106 59.5

46 104 86 110 60

48 108 90 114 60.5

Poitrine Taille Hanches Longueur taille 
/ genou (Jupe 

vs Short)

34 / 64 93 33 - 29

36 / 68 99 34 - 30

38 / 72 105 35 - 31

40 / 76 111 36 - 32

42 / 80 117 37 - 33

44 / 84 123 38 - 34

46 / 88 129 39 - 35

48 / 92 135 40 - 36

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.



On commence par le devant !
Montage des poches
Posez endroit contre endroit (E/E) vos poches. 
Coudre à 1 cm le long des bords (a), (b) et (c) 
uniquement. 
Retournez vos poches sur l’endroit. Repassez pour 
aplatir et bien former vos poches. Procédez de 
même pour la seconde poche.

Positionnez vos poches précédemment réalisées 
sur le devant de votre short en vous aidant des 
crans de montage. Piquez à 3mm sur le pourtour 
apparent de la poche.

Procédez de même pour l’autre poche.

Astuce pour une poche bien nette 
Lorsque vous arrivez au niveau de l’angle 
droit, laissez votre aiguille piquée, relevez 
votre pied presseur, tournez votre 
tissu, rabaissez votre pied presseur et 
recommencez à piquer. Vous obtiendrez une 
finition propre et précise au niveau de l’angle 
de votre poche.

Attention : Si vous souhaitez ne mettre 
qu’un elastique, sans passant ni ruban au 
niveau de la taille, sautez les étapes avec 
un *, et rendez-vous directement à l’étape 
«montage de la ceinture»

Assemblage des dos et devants
Posez E/E les deux pans composant la partie 
avant du short (pièces A), et piquez à 1 cm de 
votre bord le plus long, du milieu devant jusqu’au 
bout de la fourche. 

Création des rubans*

Posez E/E vos rubans et piquez à 1 cm du 
bord sur l’ensemble du pourtour à l’exception 
de l’extrémité la plus courte (celle qui vous 
permettra de retourner votre ruban sur l’endroit). 
Retournez votre ruban sur l’endroit, et repassez 
votre ruban pour lui donner une belle tenue. 
Procédez de même pour le second ruban.

Posez E/E votre ruban sur la ceinture devant 
extérieur de votre short. Piquez à 7 mm du 
bord pour maintenir votre ruban à la ceinture. 
Procédez de même à l’autre extrémité de votre 
ceinture avec le second ruban.

Ecartez vos coutures au fer.
Procédez de même pour le dos (parties B)

Version 
Short

Pensez à bien surfiler l’ensemble de vos pièces avant de commencer. 
Cette étape est importante pour que les finitions de votre short soient 
propres, et surtout afin que cette dernière tienne dans le temps ! Epinglez ensuite votre devant 

et dos par la fourche et piquez à 1 cm du bord. 
Ecartez vos coutures au fer.

Assemblez à présent votre devant et dos de 
short par un côté uniquement. 
Pour ce faire, Epinglez E/E le devant et le dos 
de votre short sur un côté, et piquez à 1 cm du 
bord. Ecartez vos coutures au fer.

Création de la ceinture !
A

C

C

(a)

(b)

(c)

A

A

B

A

B

G

G
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Création des passants*

Pliez E/E votre passant dans le sens de la 
longueur, et piquez à 1 cm le long du bord le 
plus long. Retournez votre passant sur l’endroit, 
et aplatissez-le au fer. Faites de même pour le 
second passant.

F



Création ceinture dos

Attaquez-vous désormais à la partie dos.  
Posez E/E la partie intérieure et extérieure de la 
ceinture dos. Piquez à 1 cm du bord le plus long.

Posez E/E la partie devant-intérieur de votre 
ceinture avec la partie devant-extérieur, et piquez 
à 1 cm du bord le long du bord le plus long. 
Attention à ne pas prendre les rubans dans votre 
couture, si vous avez choisi la version avec ces 
derniers.

Montage des passants*

Positionnez vos passants E/E sur la partie devant-
extérieure de votre ceinture, au niveau des 
crans de montage. Piquez à 3 mm du bord pour 
maintenir les passants en place.

Montage de la ceinture
Posez E/E la ceinture dos et devant et piquez 
à 1 cm le long d’un des bords les plus courts. 
Attention à piquer du même côté que celui où le 
short a déjà été assemblé. (Si vous avez piquez le 
côté droit de votre jupe, assemblez le côté droit 
de votre ceinture). 

Ecartez les coutures au fer, et formez votre 
ceinture.

Epinglez E/E le bord du short dos et devant 
encore libre et piquez à 1 cm du bord sur 
l’ensemble de la longueur (ceinture et volant 
inclus). Ecartez vos coutures au fer.

Assemblage final du shortEpinglez E/E le short et la ceinture, en faisant 
correspondre la ceinture devant avec le devant 
de votre short, et la ceinture dos avec le dos 
de votre short. Piquez à 1 cm du bord sur 
l’ensemble du pourtour de votre short.

Assemblage de la ceinture  
et du short.

Pose de l’élastique

Il est maintenant temps de placer l’élastique. 
Pour ce faire, accrochez une épingle à nourrice à 
l’extrémité de l’élastique et enfournez-la dans le 
tube de la ceinture. Jouez avec le tissu pour faire 
progresser l’épingle à nourrice dans la ceinture.
Lorsque l’autre extrémité (celui sans épingle) va à 
son tour rentrer dans le tube, épinglez l’élastique 
à la ceinture et piquez à 7 mm du bord avec un 
point renforcé.

Poursuivez la progression de l’épingle à nourrice 
jusqu’à ce que l’élastique réapparaisse de l’autre 
côté de la ceinture. Lorsque l’élastique réapparaît 
de l’autre côté, épinglez-le à la ceinture et piquez 
à 7 mm du bord avec un point renforcé.

Préparation et pose des volants

D

F

G

E

D

E

Assemblage ceinture devant et dos

BA

DE

Attention, pour le short, veillez à bien 
prendre les volants les plus grands ! Pour 
cette création nous avons opté pour un 
volant simple, non doublé, avec pour finition 
la réalisation d’un ourlet roulotté sur le 
bord extérieur (le plus long) fait avec votre 
surjeteuse, votre machine à coudre et son 
pied spécial, ou vos petites mains. Mais il 
vous est également possible de poser un 
biais ou de réaliser un ourlet simple, ou 
encore de doubler votre volant si votre tissu 
le permet. 

Taille de l’élastique. La longueur de votre 
élastique doit être équivalente à la valeur de 
votre tour de taille. Si vous souhaitez plus de 
tenue au niveau de la taille, il est tout à fait 
possible d’enlever 2 à 3 cm à cette valeur.

Création des volants

Après avoir réalisé 
votre ourlet roulotté 
sur le bord extérieur 
(le plus long), posez 
E/E votre volant dos et 
devant et assemblez 
les aux deux 
extrémités.



Assemblage volants / short

Posez E/E votre volant sur le bas de votre short. 
Attention la partie du volant la plus étroite doit 
se trouver au niveau de l’entre-jambe, la partie 
la plus large sur l’extérieur de la cuisse. Piquez 
à 1 cm du bord, et écartez vos coutures au fer. 
Procédez de la même manière pour les deux 
jambes !

La touche finale.

Ecartez plusieurs fois votre jupe au niveau de la 
taille pour répartir naturellement les fronces. 
Repassez intégralement votre œuvre ! 
Tadaaaam votre Short Bibiche est fini !

Bravo !
#ShortBibiche
#vestiaireeponyme
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On commence par le devant !
Montage des poches
Posez endroit contre endroit (E/E) vos poches. 
Coudre à 1 cm le long des bords (a), (b) et (c) 
uniquement. Retournez vos poches sur l’endroit. 
Repassez pour aplatir et bien former vos poches. 
Procédez de même pour la seconde poche.

Positionnez vos poches précédemment réalisées 
sur le devant de votre jupe en vous aidant des 
crans de montage. Piquez à 3mm sur le pourtour 
apparent de la poche.

Procédez de même pour l’autre poche.

Astuce pour une poche bien nette 
Lorsque vous arrivez au niveau de l’angle 
droit, laissez votre aiguille piquée, relevez 
votre pied presseur, tournez votre 
tissu, rabaissez votre pied presseur et 
recommencez à piquer. Vous obtiendrez une 
finition propre et précise au niveau de l’angle 
de votre poche.

Assemblage des volants

Version 
Jupe

Pensez à bien surfiler l’ensemble de vos pièces avant de commencer. 
Cette étape est importante pour que les finitions de votre jupe soient 
propres, et surtout afin que cette dernière tienne dans le temps !

C

(a)

(b)

(c)

C

A

Attention, pour la jupe, veillez à bien 
prendre les volants les plus petits !
Pour cette création nous avons opté pour un 
volant simple, non doublé, avec pour finition 
la réalisation d’un ourlet roulotté sur la partie 
extérieure (bord le plus long) fait avec votre 
surjeteuse, votre machine à coudre et son 
pied spécial, ou vos petites mains. Mais il 
vous est également possible de poser un 
biais ou de réaliser un ourlet simple, ou 
encore de doubler votre volant si votre tissu 
le permet. 



#jupebibiche
#shortbibiche
#vestiaireeponyme

Epo,nyme


