
 
 
 

Patron Jupe LOUISA 
Du 34 au 50 

 
 

 
La jupe Louisa est une jupe intemporelle coupe légèrement trapèze pour plus de confort. Elle a une ceinture, deux petites 

poches sur le devant et des coutures surpiquées. Elle est fermée par une patte de boutonnage sur le devant. 

Un basique à décliner toute l’année selon ses envies. A avoir absolument dans sa garde-robe ! 

 

Niveau de couture :                              

 
AVANT DE COUDRE 

 

➢ Imprimez et assemblez le patron : 

 

Pour l’impression au format A4, veillez à bien imprimer en « Taille réelle » et de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm. 

Ensuite, assemblez et scotchez les feuilles bord à bord, comme sur ce schéma : 



➢ Choix de la taille, pour une stature de 1,68 m : 
 

Attention, pour cette jupe, qui se porte taille basse, la mesure la plus importante sera le tour de bassin. 
 

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tour de poitrine en 
cm 

79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 

Tour de taille en cm 59-63 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-92 92-97 

Tour de bassin en cm 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-120 120-124 

 
 

Longueur de la jupe : 45 cm 
 

Les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm partout et de 3 cm pour les ourlets. 
 

➢ Fournitures : 

- Du 34 au 40 : 70 cm de tissu laize 140 cm 

- Du 42 au 50 : 110 cm de tissu laize 140 cm 

- 6 boutons de 1,5 cm 

- Du thermocollant 

 
➢ Tissus conseillés : 

 

Tissus chaine et trame avec de la tenue : denim, gabardine, lin, coton, tencel, velours, simili… 
 

PLAN DE COUPE 
 

 

Du 34 au 40 Du 42 au 50 
 

Au pli Lisière   Au pli Lisière 
 



➢ Thermocollez la moitié de la ceinture et les milieux devant (Devant 2) qui seront les pattes de boutonnage. Pour cela, 

il vous faudra 2 bandes de thermocollant de 4 x 45 cm. 

 
➢ Reportez bien tous les crans et les indications du patron, afin de vous aider au mieux au montage de la jupe. 

 
 

 
 

1. Le dos 

C’est parti pour la couture ! 

Commencez par surjeter les milieux dos sur le « Dos 1 ». 
 

 

Epinglez endroit contre endroit le « Dos 1 » et le « Dos 2 » (les côtés à assembler sont notés sur le patron) et coudre à 1 cm du 

bord. Surjetez, couchez cette couture vers le milieu dos, puis surpiquez à 0,7 cm de la couture que vous venez d’effectuer. 
 

 

 
 

Assemblez de la même manière les 2 autres parties du dos.



 


