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Jupapli - Tuto 

 
(exclusivement pour débutantes et/ou paresseuses) 

 

 
 

 
 
Jupe légèrement trapèze à pli plat devant pour un effet portefeuille, élastiquée au dos par une 
coulisse dans la ceinture intérieure (4 morceaux).  
 
Fournitures : 

- De 40 à 60 cm de tissu pour la plupart des tailles 
- Elastique plat de 2 ou 2,5 cm de large (pour les petites), 3 ou 3,5cm de large (pour les 

grandes). 
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Préparer le patron 

 
Devant/dos (identiques) :  
 
couper deux fois la pièce suivante : 

 
(NB : cela fonctionne même avec un simple rectangle axb) 

 

a = voir tableau ci-dessous (les marges de coutures de 1cm sont incluses dans ce chiffre)  
 

Taille Tour de hanche  Largeur a 

2 ans 58 36 
3/4 ans 62 38 
5/6ans 66 40 
7/8 ans 70 42 

9/10 ans 76 45 
11/12 ans 82 48 

 
b = longueur souhaitée + 3cm pour l’ourlet 
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Marquer sur l’endroit du tissu, seulement sur le devant, le pli plat, comme suit: 
 

Du 2 ans au 7/8 ans : 
 

pour un pli de 10 cm, marquez un repère à 2cm du milieu et un repère à 12 cm : 
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Du 9 ans au 12 ans : 
 

pour un pli de 15 cm, marquez un repère à 3cm du milieu et un repère à 18 cm : 

 
 
Ceinture intérieure dos : 
 

Couper un rectangle de 5cm de haut sur une largeur a. 
 
Ceinture intérieure devant : 
 

Couper un rectangle de 5cm de haut sur une largeur a, moins 10 centimètres (du 2 au 7/8 ans) ou 15 
centimètres (du 9/10 ans au 11/12 ans) (largeur du pli plat !). 
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Ajuster le patron pour les grandes 

 
Le patron peut être adapté pour convenir aux plus grandes. 
Dans ce cas, il faut : 
 

Adapter la largeur du pli comme suit : 

 
 

Calculer la largeur a : 
 
Mesurer votre tour de hanches. 
 
Calcul de la largeur a : 
a = tour de hanche + 20 cm, divisé par deux + 2 cm pour les marges de coutures. 
 
Exemple pour un tour de hanches mesuré de 95cm : 
a = [95+20]/2 + 2 = 59,5 cm 
 

Dimensions des ceintures : 
 
Ceinture intérieure dos : 

Couper un rectangle de 6cm de haut sur une largeur a. 
 
Ceinture intérieure devant : 

Couper un rectangle de 6cm de haut sur une largeur a, moins 20 centimètres (largeur du pli plat).  
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Coudre la jupe en un éclair 

 
 
1. Surfiler les côtés des deux pièces devant et dos de la jupe. 
 
2. Superposer les deux repères du pli l’un sur l’autre pour former le pli plat DEVANT.  

Piquer le pli pour le maintenir en place. 
 

3. Coudre endroit/endroit la jupe par les côtés. 
 

4. Coudre endroit/endroit la ceinture par les côtés, en laissant une ouverture de 2,5cm au milieu 
de chaque côté (pour le futur passage de l’élastique) (3 ou 3,5 cm pour les grandes). 
(Ouvrir les coutures au fer à repasser) 

 
5. Assembler et piquer la ceinture au haut de la jupe, endroit contre endroit, en faisant coincider 

les coutures des côtés de la ceinture et de la jupe. 
 
Retourner la ceinture sur l’envers, repasser. 

 
6. Marquer au fer un rentré de 1 cm sur le bord  de la ceinture restant à fixer à l’intérieur de la 

jupe. 
Piquer ce rentré à 2mm. 
 

7. Passer l’élastique au dos (largeur 2 ou 2,5 cm pour les petites, 3 ou 3,5 cm pour les grandes), 
entre les deux ouvertures laissées sur les cotés. Piquer l’élastique des deux côtés. 
Refermer les ouvertures de la ceinture intérieure à points glissés. 
 

8. Piquer l’ourlet. 
 
NB : le haut du pli peut être agrémenté à volonté (joli bouton, nœud, attache en cuir, 
brandebourg(s)). 
 
 


