
La petite jupe
qui a tout d'une

grande

Pour ce patron vous aurez besoin de 55 cm de votre jersey
ou sweat fn préféré (et oui il n'en faut beaucoup je suis
sûre qu'il y a ce qu'il faut dans vos chutes).Pour une
stature de 1m65 (si vous avez la chance d'avoir de jolies
jambes plus longues il faudra rallonger).

Etape 1     :
Mesurer son tour de taille et son tour de hanche.
Etape 2     :
Tracer le patron sur le tissu plier en deux à partir du
schéma ci dessous.

• Patron femme avec hanches :
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• Patron ado ou pas beaucoup de hanches :

Etape 3     :
Couper votre tissu attention les marges de coutures ne
sont pas comprises

Etape 4     :
Placer les deux morceaux de la jupe endroit contre
endroit et coudre les cotés de la jupe.
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Etape 5     :

Plier la ceinture en deux sur la largeur, endroit contre
endroit. Coudre la ceinture.En laissant une ouverture de
2 centimètres en haut.

Quand on pliera la ceinture en deux sur la longueur cette
ouverture sera à l’intérieur et servira à passer
l'élastique.

Etape 5     :
Plier la ceinture en deux sur la longueur, envers contre
envers. Repérer le milieu devant et les cotés avec des
épingles.
Placer la endroit contre endroit en haut de la jupe,
faire correspondre milieu dos milieu devant et cotés.
Coudre la ceinture à la jupe. Retourner et repasser.

Ouverture



Etape 6     :
Placer l'élastique dans la ceinture et coudre ce dernier,
puis fermer l'ouverture avec une couture invisible.

Etape 7     :
Faite un ourlet à l'aiguille double (un ourlet de 3cm
aura un plus joli effet, allez voir chez momoandco il y
un super tuto).

TADAM votre jupe est terminée...
Bonne couture

N'hésitez pas à me montrer votre jupe et à la poster sur
l'album ma petite jupe sur la page facebook Moussititi.

https://www.facebook.com/moussititi/

