Jupe d’été « Flamine »
Jupe froncée légère, avec ceinture large (4cm) et ceinture à nouer.
Tissus : flanelle non transparente, cotonnade, crèpe, viscose
(notre modèle a été réalisé avec un tissu très froissable…)
Métrage : en 36 compter 1.60m
en 38 compter 1.65m
Matériel : une fermeture éclair non invisible de 15cm
Les coutures de 1cm sont comprises. Assembler suppose bien
sûr que vous ayez épinglé suffisamment pour que les tissus ne
glissent pas.



Etape 1 : le patron et la coupe

Imprimer le patron sans modifier l’échelle (ne pas ajuster à la page)
Assembler les feuillesA4 selon le schéma :

Vous avez : 1 devant jupe à couper 1fois
1 dos jupe à couper une fois
1 ceinture devant à couper 2fois
1 ceinture dos à couper 2fois
1 ceinture à nouer à couper 1fois
1 biais à couper une fois pour faire les passants de la ceinture
Veillez à bien placer vos pièces dans le droit fil et le biais dans le biais. La ceinture à
nouer de place verticalement sur un côté.

Milieu devant

Ceinture à nouer
Jupe
devant

Droit fil
Jupe dos

Couper ces deux pièces en double

ATTENTION : lors de la coupe bien marquer les milieux jupes et ceintures pour faciliter
l’assemblage.
Surfiler au point zigzag le devant jupe, le dos jupe.

 Etape 2 : l’assemblage de la jupe
Endroit contre endroit assembler les deux morceaux de la jupe : sur toute la hauteur
pour le côté droit, et en laissant ouvert les 10cm du haut sur le côté gauche pour la
fermeture éclair.
Ecarter les coutures au fer (le fer à repasser est le meilleur ami des couturières, une
couture repassée tombe bien et fait une jolie finition)

Passer 2 fils de fronce parallèles sur le haut de la jupe.

ASTUCE : vous pouvez le faire à la machine en augmentant la longueur du point droit à
4.5 ou 5mm, en supprimant le point d’arrêt si nécessaire, en faisant bien attention à
garder une longueur de fil suffisante au début et à la fin pour tirer les fronces.

 Etape 3 : la ceinture de la jupe
Endroit contre endroit assembler les deux morceaux de la ceinture devant sur le long
côté bombé.

devant

dos

Faire de même avec les morceaux de ceinture dos.
Ecarter les coutures au fer.
Assembler les deux morceaux de ceinture par le côté droit, endroit contre endroit.
Ecarter la couture au fer.

Endroit contre endroit assembler la ceinture sur la jupe en faisant correspondre les
coutures du côté droit : pour cela ajuster la taille de la jupe en répartissant les fronces de
façon harmonieuse.

Repasser la couture vers le haut (elle se cachera à l’intérieur de la ceinture).

 Etape 4 : fermeture à glissière
Pour plus de facilité nous monterons cette fois ci une fermeture éclair apparente, les plus
expérimentées pourront choisir de poser une fermeture invisible.
Endroit contre endroit bâtir à la main à petits points le reste de couture de côté (gauche)
et la ceinture jusqu’à la couture du milieu. Ecarter légèrement la couture au fer.
Sur l’envers placer la fermeture éclair fermée bien au milieu de la couture bâtie, en
plaçant le petit cran épais du haut de la fermeture 1mm en dessous de la couture de la
ceinture.
Puis bâtir la fermeture éclair en ne prenant que la marge de couture et pas la jupe ellemême. Coudre la fermeture, toujours en ne prenant que la marge de couture. Attention à
bien descendre jusqu’en bas des bandes de la fermeture éclair.

Sur l’endroit surpiquer la fermeture éclair tout autour de la couture bâtie.

Sur l’envers rabattre la ceinture restante, bâtir le long de la fermeture éclair et sur le tour de
la jupe, et surpiquer sur l’endroit pour fermer la ceinture.

 Etape 5 : finitions
Endroit contre endroit assembler la ceinture à nouer sur tout le tour en laissant un
espace de 15cm sur un des grands cotés pour pouvoir la retourner. Cranter les angles :

Ecarter les coutures au fer et retourner. Repasser sur l’endroit. Fermer l’ouverture à
petits points à la main.

Former le biais pour les passants de la ceinture : plier au fer une fois en deux pour
marquer le milieu et rentrer les bords à l’intérieur

Couper le biais ainsi formé en 3 morceaux de 5cm, surfiler au point zigzag les extrémités,
et les fixer à la jupe.
Passer la ceinture à nouer, quelle élégance !
Faites l’ourlet.

Bravo ! vous voilà votre propre couturière ! et si vous avez rencontré quelques difficultés
ne perdez pas courage, c’est en cousant qu’on devient couturière.

N’hésitez pas à nous dire ce qu’il vous ferait plaisir de coudre les prochaines fois.

