
Epo,nyme

1 patron et toujours plus de déclinaisons !

Difficulté

Calypso

Taille : du 34 au 48



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.

A noter que le fait que Calypso soit une jupe portefeuille, seul le tour de taille est fixe et non 
compressible. En revanche les valeurs renseignées pour le tour de hanches sont «théoriques», basées 
sur la coupe à plat du patron, mais pourra légèrement s’adapter à vos courbes. Attention cependant à 
ne pas prendre une taille trop petite au niveau des hanches, l’ouverture de la jupe risquant de s’élargir 
de trop !

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

Taille Hanches Longueur 
version courte

Longueur 
version longue

34 64 90 40 80

36 68 94 40.5 80

38 72 98 41 80

40 76 102 41.5 80

42 80 106 42 80

44 84 110 42.5 80

46 88 114 43 80

48 92 118 43.5 80

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 Calypso
Vous trouvez votre Calypso trop courte ? Trop échancrée ? Alors 
emparez-vous de ciseaux et de feuilles de papier.

Allonger Calypso
Une fois vos pièces assemblées et découpées, placez une feuille 
blanche sous vos différentes pièces (A), (B), et (C). Prolongez 
simplement les lignes « côté » de vos pièces de la longueur 
souhaitée. 



Création du ruban latéral

Vous avez choisi la version avec nœud, il va donc 
falloir former votre ruban latéral. Pour ce faire, 
munissez-vous de vos pièces (D), et épinglez-les 
endroit contre endroit (E/E). 
Piquez à 1 cm du bord sur l’ensemble du 
pourtour à l’exception du côté large (qui 
correspond au côté que nous assemblerons à la 
jupe par la suite). 

Thermocollage des pièces

Avant de commencer, pensez à thermocoller 
certaines parties de vos pièces (en jaune ci-après)
Notamment le haut de vos pièces (B) et (C) au 
niveau de la ceinture (une bande de +/- 4cm). 
Mais également au niveau du petit bord de votre 
pièce (B’) et (B’) où se situeront les boutons.

Thermocollez l’empattement sur l’envers de vos 
pièces (E).

Attention : selon la fluidité du tissu utilisé 
pour la version courte il est recommandé 
de thermocoller les angles et l’ouverture 
de vos pièces devant (A) et (B) afin 
d’éviter que votre fente ne «rebique» avec 
vos mouvements (parties en vert).

Version A
Avec ruban, longue 
ou courte

Que vous ayez choisi la version longue ou courte, les étapes de montage 
sont identiques ! L’autre bonne nouvelle : cette jupe étant entièrement 
doublée, inutile de surfiler vos pièces, sauf si votre tissu a tendance à 
s’effilocher trop facilement. Alors, prête ?

Montage du devant de la jupe

Pince-moi si tu peux !
Formez les pinces de votre 

pièce B (il s’agit de la 
partie devant inférieure 
de votre jupe).
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 nœud pour renforcer la fermeture 
de la pince. Plaquez le volume des pinces sur les 
côtés à l’aide de votre fer.

Quand 1 + 1 font 1 : 
Assemblage du devant et du ruban latéral
Posez votre ruban latéral précédemment 
assemblé (D) sur l’endroit de votre pièce devant 
inférieur (B) sur le long côté de cette dernière. 
Veillez à ce que le haut de votre ruban soit 
positionné juste en-dessous du cran de montage 
situé en haut de votre pièce (B). Piquez à 5 mm 
du bord pour maintenir votre ruban en place.

Montage du dos de la jupe

Formez les 
pinces dos (C) en 
procédant comme 
précédemment.

Assemblage de la jupe (Tissu)

Epinglez E/E le devant inférieur de votre jupe 
(B) avec le dos de votre jupe (C) le long du 
grand côté. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez vos 
coutures au fer.

Dégarnissez les angles, crantez l’arrondi, écartez 
les coutures au fer, et retournez sur l’endroit. 
Formez correctement votre ruban et repassez 
pour qu’il se tienne bien en place.

Epinglez E/E le devant supérieur de votre jupe (A) 
avec le dos de votre jupe (C) le long du grand côté. 
Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez vos coutures au fer.

L’extérieur de votre jupe est prêt. Maintenant, 
place à la doublure !
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Dans l’ensemble du manuel, nous appellerons les 
pièces (A), (B) et (C) > (A’), (B’) et (C’) lorsqu’il s’agira 
de la doublure.



Assemblage de la doublure

Epinglez E/E le devant inférieur de votre jupe 
(B’) avec le dos de votre jupe (C’) le long du 
grand côté. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez vos 
coutures au fer. 

Assemblage de la jupe

Epinglez E/E votre jupe et la doublure sur 
l’ensemble du pourtour. Attention à bien écarter 
le ruban latéral du bord de votre jupe pour ne 
pas le prendre dans la couture par mégarde. 
Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture 
de 10 cm minimum sur le bas de votre jupe.

La touche finale

Vous y êtes presque, il ne vous reste plus qu’à 
positionner vos boutons intérieurs pour pouvoir 
attacher votre jupe de l’intérieur.
Pour ce faire positionnez vos deux boutons 
sur les repères renseignés. Vous pouvez au 
choix utiliser de simples boutons-pression ou 
décider de former deux boutonnières sur les 
emplacements de (B) et de fixer vos boutons sur 
(E).

Coup de pouce pour la boutonnière
Commencez par marquer la boutonnière sur 
votre pièce (B). Pour ce faire, placez simplement 
vos boutons aux endroits souhaités et faites 
deux points avec un crayon ou un feutre 
effaçable pour marquer les extrémités du bouton 
(haut et bas). Retirez votre bouton et reliez les 
deux points.

Montage de la doublure

Nous appellerons les pièces (A), (B) et (C) > (A’), 
(B’) et (C’) lorsqu’il s’agit des doublures.

Création de l’empattement 
Epinglez E/E vos pièces (E) et piquez à 1 cm le 
long des côtés (a), (b) et (c). Dégarnissez vos 
angles, écartez vos coutures au fer, et retournez 
sur l’endroit. Repassez votre empiècement pour 
qu’il se forme bien.

Epinglez E/E votre pièce (E) fraîchement réalisée 
avec (A’) le long du plus grand côté en veillant 
à ce que le haut de votre empattement soit 
positionné à 1 cm sous le haut de (A’).
Piquez à 5 mm.  

Epinglez E/E le devant supérieur de votre jupe 
(A’) avec le dos de votre jupe (C’) le long du 
grand côté. L’empiècement est positionné en 
« sandwich » entre (A’) et (C’). Piquez à 1 cm du 
bord. Ouvrez vos coutures au fer.

Dégarnissez les différents angles de votre jupe 
(bas de jupe, ruban). Ouvrez vos coutures au fer.

Retournez sur l’endroit et formez votre jupe au 
fer à repasser.

Fermez votre petite 
ouverture par une 
couture à la main.

Pince-moi si tu peux 
! (encore ?!)
Formez les pinces 
situées sur votre 
doublure de votre jupe 
devant inférieur (B’) et 
dos (C’).

Bravo !
#jupecalypso
#vestiaireeponyme
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vous allez suivre cette ligne pour piquer votre 
boutonnière. Chaque machine à coudre est 
différente mais les réglages sont semblables, 
n’hésitez pas à vous référer à votre manuel pour 
utiliser votre machine ou à regarder un tutoriel 
sur internet pour vous aider visuellement dans 
cette étape.

Astuce : si vous ne souhaitez pas réaliser 
de boutonnières choisissez de simples 
boutons-pression !


