PARIS / NORMANDI E
Couture

Jupe patineuse

Guide de montage

Présentation du modèle
Féminine et intemporelle, la jupe patineuse est un indispensable de la garde-robe. Cette
jupe toute simple ne présente que des avantages : elle met toutes les silhouettes en valeur,
se porte en toute saison et s’associe facilement pour multiplier les looks.
Dans ce coffret, vous retrouverez 4 patrons pour façonner - ou décliner - votre jupe
patineuse à vos mesures et selon vos envies : vous pourrez coudre votre jupe à partir d’un
cercle complet, d’un trois-quart de cercle, d’un demi-cercle ou enfin d’un quart de cercle.
Ceci vous permettra d’adapter le nombre de godets en fonction du style souhaité et de la
longueur de votre jupe. La taille froncée vous permet quant à elle d’ajuster la jupe à vos
mensurations.
La jupe de base mesure 48 cm - hors ceinture - et se ferme sur le côté à l’aide d’une
fermeture à glisssière invisible.
Niveau : Débutant motivé

La jupe cercle

La jupe 3/4 de cercle
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La jupe demi-cercle

La jupe 1/4 de cercle
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Fournitures
Tissus conseillés : tissu fluide
Pour la jupe de base de 48 cm de hauteur :
Jupe cercle :
✷ 170 cm de tissu en 140 cm de laize

Jupe 3/4 de cercle :
✷ 160 cm de tissu en 140 cm de laize

Jupe demi-cercle :
✷ 150 cm de tissu en 140 cm de laize

Jupe 1/4 de cercle :
✷ 120 cm de tissu en 140 cm de laize

Toutes versions :
✷
✷
✷
✷

20 cm x 100 cm d’entoilage (ceinture)
1 fermeture à glissière invisible de 22 cm et le pied pour la poser
1 aiguille adaptée à votre tissu
du fil assorti à votre tissu (certaines coutures seront visibles)

Tableau de mensurations
Mesurez votre tour de taille et définissez votre taille à l’aide du tableau de mensurations
suivant :

Taille

34

36

38

40

42

Tour de taille

60-63

64-67

68-71

72-75

76-79

44

46

80-83 84-87

48
88-max 100*

* Grâce aux fronces à la taille, la jupe convient pour un tour de taille allant jusqu’à 100 cm.
Néanmoins, plus ce tour sera élevé, moins la jupe sera froncée.

Comment coudre sa jupe sur-mesure ?
Si vous souhaitez coudre une jupe sur-mesure, il vous faudra redessiner une ceinture adaptée
à vos propres mensurations avant de découper le patron, puis d’y associer la taille de jupe
définie par le tableau de mensurations ci-dessus. La différence sera résorbée dans les fronces.
Par exemple : votre tour de taille est de 74. Votre taille est donc 40.
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Étape 1 : redessinez la ceinture
Le patron au pli de la ceinture est construit comme suit : (Tour de taille + 4 cm d’aisance + 2
cm de marges de couture) / 2
Dans notre exemple, cela donne : (74+4+2) / 2 = 40 cm
Prenez la ceinture en T40 (qui mesure 39 cm) et ajoutez 1 cm avant de découper :

40

Étape 2 : surlignez la jupe en taille 40 sur le patron.
Étape 3 : adaptez la hauteur de la jupe
La jupe mesure 48 cm - hors ceinture - après couture. Si vous souhaitez la rallonger ou la
raccourcir, il vous suffira d’ajouter ou d’enlever le nombre de centimes désirés au cercle :

jupe raccourcie

jupe rallongée

Remarque : le système de calques vous permet de n’imprimer que la taille désirée pour
plus de facilité (quelle que soit la taille choisie, toujours garder le calque « infos ») .
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Plan de coupe
Envers tissu

Endroit tissu

Jupe cercle
70 cm

170 cm

Les marges de couture et d’ourlet de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Jupe 3/4 de cercle

70 cm

160 cm

Les marges de couture et d’ourlet de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Jupe demi-cercle
70 cm

150 cm

Les marges de couture et d’ourlet de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Jupe 1/4 de cercle

140 cm

50 cm

70 cm

20 cm

Les marges de couture et d’ourlet de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Instructions de montage

Le tutoriel ci-dessous vous est présenté sur le modèle de la jupe 1/4 de cercle. Les étapes
restent strictement identiques pour chaque modèle. Chaque étape est illustrée par une ou
plusieurs photos ou à défaut par un schéma explicatif lorsque c’est plus adéquat.
La couture de la jupe patineuse ne présente pas de difficulté majeure, si ce n’est la gestion
de la fluidité du tissu. Soyez notamment très précise dans la découpe. Utilisez une aiguille
adaptée à votre tissu et épinglez plus souvent qu’à l’habitude afin que le tissu reste bien
stable à la couture. Et enfin, le fer à repasser est votre allié, en particulier lors des replis :)
Je vous souhaite une bonne couture !

Étape 1 : Préparation de la jupe
✷ Surjetez / surfilez le tour des pièces de la jupe :
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