mini froufrous

jupe
*
* froufrous

fournitures

* Etape 4
Poser le biais sur les bas.
Plier le biais en deux et repasser.
Coudre au fur et à mesure, en prenant
le tissu en sandwich dans le biais
et en tirant les tissus élastiques
vers vous : c'est ça qui fera froufrouter
joliment votre jupe!

* Etape 2

pour une jupe qui froufoute un peu

Assembler les 3 tubes ensemble.
Placer en premier le tulle sur l'endroit,
enfiler ensuite le jersey au-dessus du tulle toujours
sur l'endroit (donc endroit du tulle contre envers du jersey).
Terminer par le voile de coton au-dessus
(couche qui sera en fait la dernière, tout à l'intérieur)
encore sur l'endroit.
Coudre ensemble les 3 couches, sur le haut.

38/140cm de jersey
51/140cm de tulle
48/140cm de voile de coton
+/- 5 mètres de biais
pour une jupe qui froufoute un MAX

2 X 38/140cm de jersey
2 X 51/140cm de tulle
2 X 48/140cm de voile de coton
+/- 10 mètres de biais

Envers

* Etape 1
Tous les tissus
sur l'endroit

* A vous de jouer...
Vous pouvez modifier les textures
des tissus, ajouter des couches
(mais attention tout de même
à l'effet "gros popotin";-),
changer les longueurs
et accessoiriser avec
des noeuds, des boutons, ...
Et surtout, montrez-moi vos
jolies versions!

Jersey
Voile de
coton

maxi froufrous

Endroit

* C'est fini !

Couture
Tulle

Coudre les rectangles de tissu
pour créer des tubes.
Pour la mini froufrous, plier les tissus
endroit contre endroit et coudre le côté.
Pour la maxi froufrous, placer les 2 tissus
identiques endroit contre endroit et coudre
les deux côtés.
mini froufrous

maxi froufrous

Endroit

*

*

* Etape 3
Envers

Envers

*

Pour la couture du voile de coton
(couche intérieure), laisser une ouverture
de 1cm, à 1,5 cm du haut pour
le passage de l'élastique

Retourner le voile de coton
à l'intérieur de la jupe.
Coudre sur le haut de la jupe
à 5mm et à 1,5cm du bord
pour réaliser une coulisse.
Enfiler l'élastique à votre taille
par l'intérieur (voile de coton).
Refermer discrètement à la main.

Envers

Couture
Tulle

Tous les tissus
sur l'endroit

Jersey
Voile de
coton

le labO* d'isa

