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Jupe Emmanuelle – Taille M 
7(embre) 

 
La jupe Emmanuelle est agréable à porter, de taille mi-haute, elle met en 
valeur vos formes sans trop en faire. Et vos jambes ? Elle les sublime… 

Et si quelques complexes sur vos hanches subsistent, préférez-là dans un 
tissu foncé et à petit imprimé, il se chargera de les camoufler ! 

 
 

 Temps de réalisation: 
 
1h30-2h 
 

 Fournitures: 
 

 1 mètre de jersey épais, souple mais qui garde une bonne tenue, maille 
 40 cm d’élastique de 35mm d’épaisseur. 

 
 Attention, les marges de couture ne sont pas comprises. Ajouter 1cm pour les 

coutures et 1 cm pour les rentrés (utilisation de la surjeteuse) ou 2 cm pour les ourlets. 
 

 Assemblage du patron: 
 

 Imprimer les pages 1 à 8 en « taille réelle », « 100% » ou encore « aucune mise a 
l’échelle ». pour vérifier la bonne impression, un carré rose de 5x5cm est dessiné 
en page 8. 
 

 Les assembler avec du ruban adhésif (du masking tape ou ce que vous voulez tant 
que c’est précis et propre !) bords à bords selon le schéma suivant : 

 
1 3  5 7 

2 4  6 8 

 
 Prolonger les traits des devants et du dos pour retrouver le tracé. 

 
 Découper. 
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 Plan de coupe : 

 

 
 
 

 Assemblage : 
 

1) Préparer les devants 
Surjetez les bas des deux devants. Si vous n’avez pas de 
surjeteuse, pas de panique : vous ne faites rien ! :) 
Commencez à piquer les ourlets (ou les rentrés) sur une 
vingtaine de centimètres sur les deux devants à partir des 
petits cotés. Ainsi les ourlets seront pris dans les coutures 
de cotés, ce sera beaucoup plus esthétique… ;) 
 

2) Coutures des cotés : 
Placez le dos et les devants E/E (les envers des deux devants 
doivent être face  à vous et se croiser) en respectant les 
repères.  
Épinglez les deux cotés. 
Piquez. 
Aplatir les coutures au fer vers le dos. 
 

3) Préparation de la ceinture : 
Placez les deux pièces E/E. Épinglez.  
Piquez les cotés. 
Retournez. 
La plier sur la longueur e/e et marquez le pli du 
milieu au fer ainsi qu’un repli de 1cm vers l’intérieur 
sur une des longueurs. 
 

4) Montage de la ceinture : 
Placez la jupe et le bas (non plié au fer) de la ceinture E/E, 
en faisant concorder les devants et les dos ainsi que les 
coutures de cotés. Épinglez. Piquez.  
 

5) Pose de l’élastique : 
Placez votre élastique sur l’envers du dos de la ceinture, 
chacun des bouts étant contre les coutures de l’étape 3) et 
contre le pli. Piquez deux coutures verticales de chaque 
coté pour le maintenir. Il se tendra pour maintenir en place 
lorsque vous mettrez votre jolie jupe.  
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6) Finitions : 

Repliez le pli de la ceinture sur la couture de l’étape 4) et fermez à point 
invisibles si vous adorez ca ou bien surpiquez si vous aimez l’aventure. 
Finissez les ourlets commencés. Bah oui, ils ne se sont pas faits touts seuls… 

 
7) Un petit coup de fer, essayage. Admirez vos jambes et votre travail ! 

 
Un peu d’aide : 
 

 Sur les schémas, le blanc c’et l’envers, le grisé c’est l’endroit ! 
 

 E=endroit / e=envers 
 

 Pour les repères, je vous conseille de mettre un tout petit coup de ciseau (2mm) 
pour les marquer, ce sera beaucoup plus facile de les aligner en temps voulu ! 
 

 Coudre du jersey ou de la maille : 
Si vous avez la chance de posséder une surjeteuse c’est que vous n’êtes pas une 
couturière du dimanche, et vous savez qu’il n’y a rien de particulier si ce n’est de 
bien enfiler la machine avec des aguilles jersey (ball point) et régler votre bécane 
as usual… 
Si vous n’avez pas de surjeteuse, pas de panique, on va y arriver. c’est juste un 
peu plus long… vous vous placez sur le point élastique, tout simplement. Et si elle 
ne possède pas de point élastique ? ben elle a un point zigzag ! Sélectionnez un 
point très léger et peu large. 
Dans tous les cas, c’est un peu plus long qu’un point « normal » donc laissez votre 
tissu prendre son temps… 
 

 Pour vous aider dans la réalisation de vos ourlets, voici une astuce de pro 
partagée par Margaux du blog couture débutant: 
http://couturedebutant.fr/reussir-son-ourlet-a-coup-sur-astuce-de-pro/ 

 
N.B. : Ce patron est maison, près du corps et je dirais même près de mon corps taillé 

selon mes mesures (et mon bidon :)). Cependant, le type de tissu employé étant 
élastique, la jupe devrait s’adapter aisément à votre silhouette. 

{Pour un 36/38, je pense que vous pouvez la faire sans marges de couture… ;-p} 
Il est aussi gratuit et il est donc possible qu’il y ait des coquilles alors un peu 

d’indulgence ! :) 
Vous pouvez partager vos réalisations avec le #jupeemmanuelle sur Instagram ou sur 
ma page Facebook que je puisse admirer vos versions ! :-p 
 
Belles réalisations à toutes. 
 
xxx 

 


