
Jupe Blue
Taille 34 à 46

Niveau débutant 
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Ce patronage est destiné à un usage personnel, il est la propriété de Café cousettes
Toute reproduction, commercialisation partielle ou totale est interdite.

Assemblage du patron A4 
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Vous avez deux solutions pour imprimer votre patron : 

- Vous pouvez imprimer un format planche (180x84,1 cm)  par le biais d’un imprimeur.

- Vous pouvez imprimer depuis chez vous un patron composé de feuilles A4. Lors de l’impression 
il faudra sélectionner dans la fenêtre d’impression «taille réelle» ou «échelle 100 %». 

Vérifier ensuite que le carré test mesure bien 10x10 cm. 

Pour l’assemblage des feuilles A4, veuillez suivre le plan d’assemblage ci-dessous. 
Les feuilles seront scotchées bord à bord. Si les lignes sont interrompues, cela est dû aux marges 

d’impressions. Vous pouvez les relier à l’aide d’un stylo. 
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Comment choisir sa taille ? 

Nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus si vous vous trouvez entre deux tailles.
La jupe Blue a été réalisée sur un modèle mesurant 1m63, la jupe mesure 50 cm de long, n‘hési-

tez pas à ajuster la longueur de celle-ci selon votre taille.

Les mesures se prennent corps nu avec un mètre ruban.
Vous pouvez vous référer au buste ci-contre pour 

prendre vos mesures.
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1 : Tour de taille 
2: Tour de hanche
3: Tour de bassin

Taille

Tour de taille

Tour de hanches

Tour de bassin

34 36 38 40 42 44 46
66,8 cm 70,4 cm 74 cm 77,6 cm 81,2 cm 84,8 cm 88,4 cm

81,8 cm 85,4 cm 89 cm 92,6 cm 96,2 cm 99,8 cm 103,4 cm

90,8 cm 94,4 cm 98 cm 101,6 cm 105,2 cm 108,8 cm 112,4 cm



Indications de coupe

Pour coudre la jupe Blue vous aurez besoin de : 

- 1m30 de tissu (pour un rendu fluide : viscose, soie, popeline...; pour un rendu avec de la tenue : 
denim, simili cuir, velours...)
- 0,60m de thermocollant fin

- 5 boutons de 15 mm de diamètre

Avant de couper le tissu, nous vous recomman-
dons de le laver afin d’éviter de vous retrouver 
avec un vêtement trop petit après le premier la-
vage. Le tissu possède en général une marge de 

retrait.

Si vous avez choisi un tissu fluide / fin nous vous 
conseillons de thermocoller le tissu avant de cou-

per les ceintures dos/devant gauche/devant droit. 

Si votre tissu possède des motifs à sens, ou bien un 
sens (comme par exemple le velours), ne coupez 

pas vos morceaux tête-bêche*, et veuillez changer 
le sens du droit fil des ceintures (perpendiculaire à 

celui existant) 

Placer le patron sur le tissu en respectant le droit 
fil* (le droit fil est parallèle à la lisière*)  Tracer à la 
craie autour du patron, le retirer, puis épingler le 

tissu. 
Une fois que cela est fait, vous pouvez couper.

Les valeurs de couture* sont comprises dans le 
patron.

Elles sont de 1cm partout, sauf pour l’ourlet où 
elles sont de 3 cm.

ATTENTION: Le tissu se coupe en simple sur l’en-
droit* de celui-ci et le thermo se coupe en double. 
Les ceintures devant droit et gauche doivent être 
coupées 2x en tissu, elles devront donc être symé-

triques.
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Laize* 1m45
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Lexique

Droit fil : Sens des fils d’une étoffe, soit de la trame, soit de la chaîne. 
 Couper droit fil signifie de couper en parallèle de la lisière, en fonction de la position du 
repère sur le patron.

Lisière : Bord du tissu.

Laize : Largeur du tissu.

Tête-bèche : Mettre les morceaux du patron en sens inverse les uns des autres. 

Valeur de couture : Valeur d’assemblage entre l’aiguille et le bord du tissu.

Endroit du tissu : Partie visible /extérieure après confection.

Envers du tissu : Partie non visible /intérieure après confection.

Point d’arrêt : Point qui se fait à chaque début et fin de couture, cela consiste à faire un aller-re-
tour avec la machine à coudre. 

Couture nervure : Surpiqûre à 0,2 cm du bord.

Dégarnir les angles :  Consiste à enlever le surplus de tissu sur un angle afin qu’il  y est moins 
d’épaisseur par la suite. 
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