Jupe de grossesse


Matériel : 2 hauteurs de jupe en tissu, ATTENTION le patron est trop court
pour être utilisé tel quel, il faut rajouter une dizaine de cm en bas en fonction
de votre taille.
un morceau de jersey de 20cm de haut (une chute de 60cm de
large suffit)
élastique de 0,7cm de large, il vous faut votre tour de taille, à
régler en fonction de l’avancement de la grossesse
fil assorti



Préparation du patron
Imprimez le patron sans agrandir, pour repère mesurez la hauteur de la ceinture
dos (la petite bande droite) elle doit faire 3cm.
Assemblez les pages en vous aidant des images suivantes :

Couper ensuite le tissu selon les plis indiqués sur les pièces, pour les ceintures
celle du devant se coupe au pli sur le milieu vertical, celle du dos se coupe au pli
sur le milieu horizontal (=6cm de hauteur). Seule la ceinture devant est en
jersey.
Les COUTURES SONT COMPRISES 1cm, sauf ourlet du bas à ajuster à votre
taille et ajouter 3,5cm pour rentrer l’ourlet.
Marquez bien par un petit cran tous les repères, pinces dos et milieux.

 Assemblage
Faites les pinces dos en superposant endroit contre endroit les lignes des pinces.

Piquez les pinces en commençant à la partie la plus large par un point d’arrêt et
en finissant « en mourant » sur la pointe c'est-à-dire : en faisant les derniers
points le plus près du bord possible en ne prenant qu’un fil ou deux sur le pli.
Pas de point d’arrêt, laissez de quoi faire un nœud.

Couchez les pinces au fer vers les côtés.
Posez endroit contre endroit la ceinture devant en jersey contre le devant de la
jupe en tissu, épinglez en faisant correspondre les milieux et les crans (vérifiez
bien que l’arrondi du bas de la ceinture est contre le haut de la jupe). Piquez.

Repassez la couture vers le bas de la jupe et surfilez les coutures ensemble.
De même pour le dos épinglez endroit contre endroit la ceinture et le dos de la jupe en
faisant correspondre les milieux et les crans avec les pinces, piquez, repassez et
surfilez.

Surfilez les quatre longueurs des côtés.
Endroit contre endroit épinglez le devant et le dos de la jupe sur toute la hauteur,
piquez et écartez les coutures au fer.

Faites au fer un rentré de 3cm tout le long du bord non fini de la ceinture en épinglant
près du pli. Epinglez consciencieusement la partie en jersey qui glisse.

Puis faites un rentré d’1cm pour rentrer l’ourlet de la ceinture tout autour.

Surpiquez l’ourlet de la ceinture en laissant sur un côté une petite ouverture de 3-4cm
pour glissez l’élastique, je vous conseille de la laisser ouverte une fois l’élastique passé
afin de pouvoir le détendre si vous vous sentez à l’étroit.

Glissez l’élastique dans la coulisse ainsi formée, à l’aide d’une épingle à nourrice.
Cousez l’élastique sur lui-même pour le fermer.
Faites l’ourlet du bas de la jupe en rentrant 0,5cm au fer puis 3cm.
Repassez et essayez !

