
NOS TUTOS

la jupe haute

Par

1. Mesurez votre tour de taille et reportez-vous au tableau.

2. Coupez le tissu bleu paon ainsi que la doublure aux-mêmes dimensions selon 
vos mesures A x B. 150cm de tissu bleu paon

150cm de tissu noir (doublure)
Entoilage pour la ceinture
Fermeture invisible 12cm

Passepoil argenté 1m
Fil bleu paon

3. Coupez la ceinture ainsi que l’entoilage (rajoutez 2cm à la mesure de votre tour 
de taille x 14cm de largeur).

4. Coudre le tissu bleu paon avec la doublure au niveau de la taille envers contre 
envers.

5. Faire les plis de 6cm avec un rabat de 2cm en partant du milieu, épinglez puis coudre.

6. Entoiler la ceinture puis la positionner endroit contre endroit sur le tissu bleu paon en haut des plis.

7. Insérez entre les deux tissus le passepoil, épinglez puis coudre.

la jupe haute

Matériel

Taille

32
34
36
38
40
42
44
46

Longueur jupe (B)Largeur jupe (A)Tour de taille (au niveau du nombril)

60 cm 94 cm 43 cm
62.5 cm 98 cm 43 cm
65 cm 102 cm 43 cm
70 cm 111 cm 43 cm
75 cm 119 cm 43 cm
80 cm 127 cm 43 cm
85 cm 136 cm 43 cm
92.5 cm 148 cm 43 cm

8. Pliez la ceinture en deux vers l’intérieur de la jupe. Faire un ourlet. Epinglez puis coudre côté doublure dans 
l’intérieur de la jupe.

9. Epinglez la fermeture invisible en l’insérant à l’intérieur de la ceinture pour une belle finition. Batissez puis coudre.

10. Coudre le dos de la jupe, d’abord la doublure puis le tissu bleu paon, toujours endroit contre endroit.

11. Finissez par l’ourlet du bas de la jupe selon la longueur souhaitée. Mesurez bien la longueur à plusieurs endroits 
pour que ce soit bien régulier. Coudre le bas de la doublure séparément. 
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