
1JUPE Afro ou spécial grands imprimés ou carreaux

 

                                

Idéal pour
COMPRENDRE les bases de la couture (coutures droites, ourlet en biais, zip, ceinture
point invisible, poche passepoilée) 
JOUER avec les associations de couleurs/ matières 
réalisez des créations qui vous ressemblent. 
Plan de coupe et explications détaillées sans jargon technique, 
pas à pas en couleurs avec schémas.
 Styliste, j'anime aussi des ateliers créatifs depuis plusieurs années.
Retrouvez ma collection de sacs,masques de repos et patrons sur: 
 www.aude-lepretre.com

Il vous faut :
jupe Wax en 115 ou 117cm 1m60 jusqu’à la taille 40 et 1m65 pour les tailles 42 à46
jupe tissu en largeur 120, 130, 140cm : 
1m60 jusqu’à la taille 40 et 1m65 pour les tailles 42 à46
tissus ceinture:
jusqu’à la taille 40 en 110 120 130 ou 140cm 32cm
de la taille 42 à 46 en 110 120 130 ou 140cm 35cm
25cm de thermocollant fin tissé type vlieseline G700 ou 710 
 1 zip invisible 22cm, 2 boutons de 16mm de diamètre

 De la taille 36 à la taille 46 
Son volume n’est ni trapèze ni cercle et saura suivre votre silhouette sans la
coller ni l’alourdir.Dans un tissu 130 ou 140cm de large vous pourrez en réaliser 
deux dans la hauteur de la laize (jusqu’au 40) et en 140cm deux de la taille 42 à 46
  Pour le wax, on en trouve assez facilement vendu au mètre. 1 yard=91,44cm
A réaliser aussi bien en popeline, toile, gabardine, lainage, velours milleraies ou 
viscose (pour la viscose, je vous conseille de garder la ceinture  en toile de coton, 
elle se tiendra mieux )

Niveau intermédiaire

Expérimentez:
poches double passepoil, zip invisible,
ceinture, boutonnière

Une jupe sans couture côté qui vous
permet de garder tout le chic de
votre imprimé sans raccord fastidieux 
ou inesthétique sur les côtés

Facile à vivre, élégante avec sa
 touche unie elle vous suivra partout!
Une grande poche passepoilée,

                 chic et maline!
Faites vous plaisir!


