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Ce modèle de base peut être personnalisé de différentes manières.  
Avec un chemisier et des talons, vous voici prête pour la plus belle 
fête de l’année. Si vous préférez un look plus relax, portez-la avec 

un t-shirt et des sneakers. 
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•  Fil à coudre

•  Élastique : voir tableau  

•  Tissu : voir tableau

matériel

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du corps. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps. 

tableau des tailles

dimensions

taille (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130
TH

TT

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

longueur (ceinture comprise, cm) 71,75 72 72,25 72,5 73 73,25 75,5 75,75 79 79,5 79,75 80

1/2 tour de taille
(sans élastique, cm)

34,25 35,25 36,25 38,25 40,25 42,25 43,25 45,25 48,5 51,75 55 58,25

1/2 tour de hanches 
(moyenne, cm)

42,75 44,75 46,75 48,25 49,75 51,25 52,75 54,25 57,25 59,75 62,25 64,75

1/2 largeur d’ourlet
(moyenne, cm)

44,5 46,5 48,5 50 51,5 53 54,5 56 59 61,5 64 66,5

AT
T

ENTION

Adaptez la  
quantité de 
tissu  
nécessaire aux  
ajustements 
apportés au 
patron !

* largeur 140 cm 

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

élastique (cm) 66,5 67,5 68,5 70,5 72,5 74,5 75,5 77,5 80,75 84 87,25 90,5

taille 32-42 44-52

tissu* (cm) 90 100

Le patron de la jupe Pina est conçu pour des tissus en jersey. Nous avons 
utilisé un jersey côtelé.

tissu conseillé

* largeur 3,5 cm 

ATTENTION : Ce patron est conçu pour les tissus extensibles. Comparez la me-
sure 1/2 tour de hanches de ce tableau avec la moitié du tour de hanches mesuré 
ou souhaité pour déterminer votre taille. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. 
Rallongez ou raccourcissez la jupe en découpant les parties du patron sur les 
lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres 
ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que 
les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites. 

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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parties du patron & valeurs de couture (en cm)

devant : 1x 
dos : 1x 
ceinture : 1x sur le pli du tissu

1
2
A

Indiquez les points importants sur le contour du patron : 

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les simples 
traits verticaux (I) et les V. 

• Coupez un petit cran en V en haut et en bas du côté de la partie A posé 
sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de cette partie.

Indiquez le centre de l’extrémité de la fente ( ) à l’aide d’un faufil.

Rajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en papier, 
sauf mention contraire sur le dessin.  

Le bord de la partie A posé sur le pli du tissu ( ) n’a pas de valeur 
de couture.

1
2

A

plan de coupe
1. pour un tissu de 140 cm de large

2

1

LISIÈRE

LISIÈRE

32-52

A

PLI DU TISSU

LISIÈRE

54

1

2

LISIÈRE

LISIÈRE

A

PLI DU TISSU

LISIÈRE



5/8#Pina I

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés 
au tissu utilisé. Les parties sont toujours piquées  

endroit contre endroit, sauf mention contraire.

Légende avec les symboles
symboles

 
 
    endroit

  
    envers

 
            boutonnières 

   DV     devant
   
   DS      dos

1 

Surjetez la couture de côté avec la parementure rapportée 
pour la fente et l’ourlet du DV (1) et du DS (2).

21
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Épinglez et piquez la couture de côté droite entièrement et 
la couture de côté gauche jusqu’au faufil.

Surjetez les bord effilochés de la couture de côté droite.

2 

Pliez l’ourlet du DV et du DS sur le cran en V, avec l'endroit 
du tissu vers l'intérieur. Piquez le côté en biais.  

Retournez le coin sur l’envers. Vous avez réalisé des coins 
en angle droit.

3 

Épinglez et piquez le côté court de la ceinture. Laissez une 
ouverture pour enfiler l’élastique.

Ouvrez les valeurs de couture. 

2

2

A
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Repassez la ceinture en deux dans la hauteur, envers sur 
envers.

Épinglez et piquez les bords non finis de la ceinture sur le 
bord supérieur de la jupe, les crans doivent correspondre. 
Vous devez étirer la ceinture sur la jupe. (la ceinture est 
moins longue que la couture de la taille de la jupe)

Surjetez les bords non finis ensemble.

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture.

Posez les extrémités de l’élastique l’une sur l’autre sur  
3 cm et piquez en forme de croix.

Poussez l'élastique entièrement dans le ceinture et  
cousez l'ouverture pour la fermer.

3 cm
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4

Pliez et repassez la valeur d’ourlet sur les crans en V. 

Piquez l'ourlet et les parementures de la fente.


