
Pour imprimer votre patron au format A4, assurez vous d’asoho 

coché « taille réelle » et pas « ajuster à la page » dans vos 

paramètres d’hkloepphoj.  
 

Un carré de 10x10cm vous permettra de vérif ier votre impression. 

Ensuite il j’y a mn’à suivre les pointillés et les repères pour 

assembler! 
 

Les marges sont incluses et sont de 1 cm si ce j’epq pas spécif ié. 

Pièces du patron :  

A.   Jupe : Couper 2x (dos)  

     + 1x sur le pli (devant) 
 

B.    Ceinture : Couper 2x (dos)  

     + 1x sur le pli (devant) 
 

C. Poche : Couper 2x 
 

D. Fond de poche : Couper 2x 
 

E.    Lacets : Couper 2x 
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Fournitures :  

Tissu : Wax pour un peu de volume ; popeline, satin de coton, 

chambray, lin, etc. pour un tomber plus léger (La version sur la 

photo ci-dessus est en wax).  

 

 

 

 

 

1 fermeture invisible de 10cm 

2 boutons de 15mm de diamètre,  et 2x6cm de lacet/cordon f in.  

Facultatif : entoilage thermocollant pour la ceinture  

Quantité de tissu nécessaire (laize 140cm) :  

Du 32 au 40 : 140cm 

Du 42 au 48 : 170cm 

Du 50 au 56 : 200cm 

Málaga est une jolie jupe modulable à la taille par des lacets, qui deviendra vite un indispensable 

dans votre garde-robe avec ses grandes poches et sa coupe simple mais élégante! 

Vous êtes prêt.e.s { Aioop c’epq laoqh! (pour les plus novices, un petit lexique est disponible à la f in) 

Malaga 

Ce laqooj epq looqégé lao ie doohq d’anqeno. La oeloodncqhoj , dhf fnphoj, on nqhihpaqhoj hoop dn ceocie lohsé on à dep f hjp 

cokkeochaiep epq hjqeodhqe. Pono linp d’hjfookaqhoj : basil.e.patterns@gmail.com   
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Retourner la ceinture. Bien marquer 

les angles, puis repasser.  

Plier en deux les cordons pour 

former les brides pour les boutons, 

puis bâtir sur i’ejdoohq du milieu dos 

droit de la ceinture (B), au niveau 

des crans (ll)  

Plier la ceinture (B) en deux dans la 

longueur, endroit contre endroit. 

Plier dans la longueur le côté sans le 

lacet à 0,8cm du bord, vers 

i’ejseop. Epingler et coudre les deux 

côtés de la ceinture. 

Surf iler les milieux dos de la jupe (A). 

Bâtir un côté de la fermeture au 

milieu dos de la jupe (A) , endroit 

contre endroit, rnpmn’an cran (l) (en 

laissant le curseur vers le bas, 

sous le cran).  

Coudre à 1cm du bord, au plus 

proche des dents. 

Repasser la fermeture invisible de 

façon à écarter les dents et libérer 

i’eplace pour coudre (attention à ne 

pas vous brûler ou fondre le 

plastique!). 

Il est recommandé d’nqhihpeo un pied 

de biche spécial fermeture éclair 

pour plus de facilité. 

Milieu dos 

Milieu dos 

A. Jupe dos  

(envers) 

A partir du cran (l) de la fermeture 

éclair, épingler et coudre vers le 

bas de la jupe endroit contre 

endroit les milieux dos. Ecarter mes 

marges au fer. 

Répéter i’oléoaqhoj pour i’anqoe 

côté, et remonter le curseur.  

Repasser.   

 Etape 4 : Préparation de la ceinture (suite) 

 Etape 5 : Pose de la fermeture invisible 

B. Ceinture 

(endroit) 

Milieu dos (droite) 
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Eq sohià, soqoe roihe rnle epq f hjhe, linp mn’à i’ejf hieo eq à laoqho à ia lêche anx coklihkejqp à 

coup de « q’ap sn ka rnle { C’epq koh mnh i’ahq fahqe eq eiie a dep POCHES ». 
  

Succès (presque) garanti.  

 Etape 10 : ça, c’est fait! 

Coudre à la main les boutons sur les emplacements en 

X sur i’ejseop de la ceinture, en face des brides.  

L’onoieq est de 2cm, il faut donc plier deux fois le tissu à 

1cm du bord vers i’ejseop. Bien marquer i’onoieq au fer 

puis surpiquer à 0,2cm du pli..  

 Etape 8 : Ourlet  Etape 9 : Boutons 

@basil.e.patterns #jupemalaga 


