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Vous allez faire fueur avec la Jupe Arlette cette saison :  
la tendance portefeuil le fait son grand retour dans les jupes 

et les robes. Ce vêtement tendance à volants est le plus 
souvent aperçu en longueur midi, mais le patron s’adapte 

facilement si  vous le souhaitez plus long ou plus court.  
El le sera parfaite dans un tissu uni, fleuri  ou à rayures.  
La Jupe Arlette est encore plus cool portée avec un pull  

à mail les lâches. Idéal pour les journées fraîches.
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 
• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : 30 cm

• Bouton-pression (ø 2,1 cm) : 2 

• Tissu : voir tableau

taille (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

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. 

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

longueur de côté 66 66,5 66,75 67 67,25 67,5 70 70,25 73,5 73,75 74 74,5 74,75 75

1/2 tour de taille 36,75 37,75 38,75 40,75 42,75 44,75 45,75 47,75 51 54,25 57,5 60,75 64 67,5

1/2 tour de hanches 45,75 47,75 49,75 51,25 52,75 54,25 55,75 57,25 60,25 63,25 66,25 69,25 72,25 75,25

TH

TT

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

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.

quantité de tissu (en cm)
 collection

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tissu fleuri
largeur du tissu 150 cm 180 180 180 180 195 200 200 205 260 265 265 270 270 270

tissu orange 
largeur du tissu 142 cm 180 185 180 180 245 250 255 255 265 265 270 270 275 270

Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood et les 
plans de coupe correspondants ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tissu standard  
largeur du tissu 140 cm 180 180 180 180 245 250 255 255 265 265 270 270 275 275

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.
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https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
www.fibremood.com/fr/tissus
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tissu conseillé 
Le choix du tissu détermine le look de votre jupe. Vous pouvez choisir un tissu souple à imprimé 
fleuri, tel qu’un crêpe de viscose, de laine ou de soie. Dans ce cas, la jupe « dansera » plus autour 
de votre corps. Si vous optez pour un tissu plus raide, tel qu’un coton, la jupe sera plus « rigide » 
et volumineuse. La jupe aura alors plus de présence. Les morphologies droites privilégieront un 
tissu plus rêche. Si votre silhouette est plus ronde, un tissu souple sera plus avantageux pour 
vous. Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood 
ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de  
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

Indiquez les points essentiels suivants dans la partie du patron à l’aide d’un faufil ( ) :

Position des boutons-pression : x
Extrémité d’une pince : 

Indiquez les points importants sur le contour du patron en coupant légèrement à travers le 
papier et le tissu sur un symbole I ou II et/ou en découpant un coin du tissu sur un symbole .

Découpez un petit coin ( ) des parties posées sur le pli du tissu ( ), pour indiquer le milieu 
de ces parties.

1. devant : 2x 

2. volant DV : 2x

3. dos : 1x sur le pli  
 du tissu

4. volant DS : 1x sur  
 le pli du tissu

5. ceinture A : 1x 

6. ceinture B : 1x 

7. ceinture : 1x 

AT
TENTION

L’envers des 
parties marquées 
en jaune clair est 

renforcée avec 
de la doublure 

thermocollante. 
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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.
 

1
Pliez le DV (1) en deux, endroit contre endroit Superposez 
les crans dans la couture de la taille.
Piquez la pince à zéro sur le faufil.
Repassez la valeur de couture de la pince vers MDV.

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

endroit

envers

doublure thermocollante
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Surfilez ou surjetez les coutures de côté.

2
Pliez le DS (3) en deux, endroit contre endroit. Superposez 
les crans dans la couture de la taille.
Piquez la pince à zéro sur le faufil.
Repassez la valeur de couture de la pince vers MDS.

Surfilez ou surjetez les coutures de côté.

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. Ouvrez la  
valeur de couture au fer. 

 

3

 
1
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3
Épinglez et piquez les côtés courts de la partie volant  
DV (2) et volant DS (4).

Surjetez les bords non finis ensemble.

Finissez le bord indiqué du volant comme suit : piquez à 
0,5 cm du bord non fini sans repères.

Pliez et repassez ensuite le bord sur la piqûre et piquez 
la valeur de couture pliée à 2 mm du bord.

2

4
4

0,5 cm

0,2 cm
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Éclaircissez la couture à l’aide de ciseaux fins.

Pliez de nouveau le bord vers l’envers et piquez. Repassez 
bien sur l’envers.

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord avec les repères, 
avec un grand point. Réalisez ces piqûres entre les 2 
repères doubles (la partie du volant de l’autre côté des 
repères doubles ne sera pas froncée).

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu.
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Répartissez harmonieusement les fronces pour faire cor-
respondre les crans avec les crans du DV et DS et épinglez. 
Épinglez également la partie non froncée du volant à la 
jupe. 

Piquez et enlevez les fils de fronce.

Surjetez les deux bords non finis ensemble.

4
Pliez la ceinture ‘7) en deux dans la hauteur et piquez le 
long côté et le côté court sans repères.

7
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Éclaircissez le coin.

Retournez la ceinture sur l’endroit et repassez.

Repassez la ceinture A (5) et la ceinture B (6) en deux dans 
la hauteur pour former une ligne de pli. Puis rouvrez.

Posez le côté non fini avec les crans de la ceinture (7) sur 
le côté court avec le repère de la ceinture A (5). Les crans 
sont superposés. La ligne de pli de la ceinture est orientée 
vers le haut. 

Posez le côté court de la ceinture B (6) dessus avec  
l’endroit vers le bas. La ceinture est posée entre les deux 
ceintures A et B. Piquez.  

Épinglez et piquez la ceinture sur la jupe, les côtés et  
les crans doivent correspondre. Le dernier cran de la  
ceinture A (5) est posé sur la couture MDV du DVD.  
La ceinture B (6) est posée 1 cm par-dessus la  
couture MDV du DVG. 

Piquez jusqu’au dernier cran. La partie ceinture rapportée 
n’est pas encore piquée. 

Pliez la ceinture entièrement vers le haut pour que  
l’endroit soit visible. Surjetez le côté indiqué jusqu’au  
dernier cran.
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Pliez la ceinture + la partie rapportée pour la ceinture en 
deux du côté du DVD, endroit contre endroit, et piquez le 
long côté et le côté court jusqu’au cran.

Pliez la ceinture en deux dans la hauteur du côté du DVG 
sur la ligne de pli repassée, endroit contre endroit.  Piquez 
le côté court. 

Coupez dans la valeur de couture du côté surjeté jusqu’au 
dernier point. (Parce que les valeurs de couture de la cein-
ture rapportée seront orientées dans la même direction, à 
savoir vers le haut dans la ceinture. La valeur de couture 
du côté surjeté de la ceinture doit être orientée vers le 
bas).

Éclaircissez le coin et retournez sur l'endroit.
 

Pliez la ceinture sur la ligne de pli repassée, envers contre 
envers. Épinglez sur l’endroit de l’ouvrage.  
Piquez dans la couture de montage.

5

Fixez des boutons-pression aux endroits indiqués.
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

pour les tailles 32 - 38 PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION

Vous devez couper qu'une seule fois les pièces du patron 5, 6 et 7. 

 

pour les tailles 40 - 58
42
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PLI DU TISSU

LISIÈRE
ATTENTION

Vous devez couper qu'une seule fois les pièces du patron 5, 6 et 7. 


