Jupe très facile à réaliser pour adulte
en taille unique
Fourniture
Un coupon de tissu japonais en coton / longueur150cm x largeur110cm
Elastique largeur 2cm / (la tour de taille) -5cm +2cm de marge de couture
Réalisation
 Cette jupe peut s’adapter à toutes les tailles de l’enfant à l’adulte en modifiant la
dimension.
 Vous pouvez également modifier la longueur de cette jupe. Pour cela, il faut
déterminer avant de couper les tissus.
Etape 1 – Préparation du matériel
Il faut toujours LAVER le tissu avant de travailler (Idéalement seul en machine ou à la main
dans l’eau tiède) Ensuite repasser avant de couper les pièces.
Couper le tissu japonais ainsi :
2coupons de 75cm de longueur x 110cm de largeur
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Etape 2 – Réalisation
Lier endroit contre endroit les coupons de jupe, épingler sur les lisières (c’est-à-dire sur le
côté longueur de jupe) en faisant attentions le sens de motifs.
Coudre 1cm sur le bord. Si les lisières sont larges, coudre 1.5cm sur le bord.
Ecarter ces coutures à l’aide de fer à repasser.
La jupe est ainsi fermée sur sa hauteur. Il n’est pas nécessaire de surpiquer le bord puisque
on a cousu sur les lisières de tissu.
Repasser l’ourlet (le bas de jupe), en pliant 1cm et ensuite 2cm. Coudre sur 1.5cm sur le
bord.
Etape 3 – Faire passer l’élastique dans la ceinture
Repasser la taille (le haut de jupe), en pliant 1cm et ensuite 3cm. Coudre 0.5cm sur le bord
inférieur de la coulisse en laissant une ouverture de 3cm pour introduire l’élastique.
Insérer l’élastique à l’aide d’une épingle à nourrice.
Tirer les deux bouts de l’élastique hors de la coulisse aussi loin possible.
Superposer – les sur 2cm. Epingler puis coudre les ensembles.
Fermer cette ouverture.
C’est terminé !!
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