
Jupe de fée

Tout d'abord, il faut choisir 3 tissus assortis : tulle, Liberty (ou autre coton léger) et lin

Et dedans, on coupe trois longs rectangles dont la hauteur dépend de la taille de la fillette à habiller.

Le rectangle en lin     : hauteur = hauteur totale de la jupe désirée – 4 cm (hauteur de la ceinture une fois 
cousue ) + marge de couture en haut (1cm par ex) + marge de couture ourlet (4 cm par ex si vous voulez 
qu'il soit un peu large)
Donc si je veux une jupe finie de 35 cm, mon rectangle en lin aura une hauteur de 35 – 4 + 1+4 = 36 cm

Le rectangle en Liberty     : hauteur du rectangle en lin - 5 cm : donc ici, 36-5 = 31 cm

Le rectangle en tulle     : hauteur du rectangle en Liberty – valeur de l'ourlet du Liberty (3 cm) donc ici 31-3 
= 28 cm

Pour la largeur, c'est selon vos chutes... largeur du laize si vous avez, le mieux est tout de même que le 
tissu plus léger, situé sur le dessus soit un peu plus large que celui du dessous

La ceinture est une bande de 10 cm de hauteur (4 cm une fois cousue) sur env 1,5 X largeur de taille de la 

1
http://smichkine.canalblog/

Fournitures :

http://smichkine.canalblog/


fée à vêtir, chez moi par ex, pour un tour de taille de 52 cm, la ceinture mesure : 52X1,5 =  78 cm

Il vous faut aussi un élastique large (3 cm) pour insérer dans la ceinture, adapté au tour de taille de 
l'enfant. Si vous n'avez pas cette largeur, vous pouvez également prendre 2 élastiques plus fins et faire une 
couture à mi-hauteur de la ceinture pour les y insérer en parallèle.

Et pour le gros nœud à nouer 2 bandes de Liberty et 2 bandes de lin de 12 cm X 70 cm 

Facultatif : perles et liens pour le gri-gri

1- Formez les tubes 
pliez chaque bande de la jupe, dans le sens de la largeur, endroit contre endroit, lisière contre lisière et 
piquez pour obtenir un tube. Vous avez donc 3 tubes.

2- Froncez les jupes
Marquez sur chaque jupe des repères de côtés, milieu devant et milieu dos.
Passer 2 fils de fronces sur le haut des jupes en tulle et Liberty 
Insérerez la jupe en lin sous la jupe en Liberty, endroit du lin contre envers du Liberty
Ajustez la largeur de la jupe en Liberty sur celle de la jupe en lin, en tirant sur les fils de canette et en 
alignant bien les repères marqués précédemment, répartissez les fronces.
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Faites de même avec la jupe en tulle par-dessus celle en Liberty, vous avez donc les 3 épaisseurs l'une sur 
l'autre, piquez les ensemble à 5 mm du bord

Retirez les fils de fronce sur le tulle et le Liberty
Passez 2 fils de fronces en prenant les 3 épaisseurs de tissu (lin+Liberty+tulle) 

3- Préparez la ceinture
1-Faites des rentrés de 1 cm sur tous les bords
2-Repliez dans le sens de la longueur, repassez

Dépliez les extrémités pour les aligner et les piquer en formant un tube. Attention, laissez une ouverture 
qui permettra d'insérer l'élastique, puis de le changer ou allonger quand la taille de la fillette prendra un 
peu d'ampleur

 
4- Couture de la ceinture
1- Ensuite la ceinture se coud comme un biais, on pose l'endroit de la ceinture sur l'envers de la jupe, bord 
à bord et on coud sur le pli du rentré
2- On replie sur l'endroit pour piquer sur le bord du pli
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Retirer les fils de fronce sur la jupe.

5- Elastique
Passez un élastique par l'ouverture laissée à la ceinture

Pour limiter les fronces devant, tirez le tissu de la ceinture pour l'emmener vers l'arrière de la jupe, 
marquez 2 repères de part et d'autre du milieu devant et faites une couture dessus

6- Préparez les liens.
Cousez une bande de Liberty avec une bande de lin, endroit contre en droit, en laissant une ouverture 
pour retourner (que vous refermerez ensuite à la main ou bien en faisant une surpiqûre tout autour de la  
bande).
Si vous n'avez plus assez de chutes, vous pouvez bricoler moitié/moitié et faire un double rentré sur les 
bandes de tissu ( photo ci-dessous)
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1-Froncez les extrémités pour les piquer sur les repères cousus précédemment, l'extrémité de la ceinture 
vers le côté
2-Repliez ensuite la ceinture vers le côté et faites une deuxième piqûre verticale à 1 cm du pli

-1 -2

Vous n'avez plus qu'à nouer au dos

PS : la ceinture est volontairement tombante au dos, si vous souhaitez qu'elle reste à la taille, vous 
pouvez rajouter 2 passants de part et d'autre du milieu dos.

PPS : vous pouvez également ajouter un gris gris à la ceinture

C'est fini !!!
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