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Cette saison, les jupes longues resteront présentes  
dans la mode. Dixie est montée avec une parementure  

et une longue l igne de boutons pour fermer la jupe devant.  
La jupe a des poches pratiques. Vous n’êtes pas vraiment  

fan des jupes qui tombent sur les chevil les ? Pas de problème,  
la longueur du patron est facile à modifier en une jupe midi 
tendance ou une jupe juste au-dessus, sur ou en dessous des 

genoux. Lisez toutes les infos sur la longueur idéale  
pour votre morphologie ici. 
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https://www.fibremood.com/fr/conseil-de-style
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 
• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 105 cm 

• Boutons (ø 2,5 cm) : 6 

• 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 94,75 95 95,25 95,5 95,75 96,25 96,5 96,75 98 98,25 98,75 99 99,25 99,5

1/2 tour de taille* 32,5 33,5 34,5 36,5 38,5 40,5 41,5 43,5 46,75 50 53,25 56,5 59,75 63

1/2 tour de hanches* 47,25 48 48,75 50,5 52 53,5 54,5 56 58,75 61,25 64 66,5 69,25 71,75

* Calculé sans la valeur du pli.  

TH

TT

ATTENTION 
Adaptez la quantité 
de tissu à vos ajus-
tements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées 
ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la jupe en découpant 
les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte 
que les pièces 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 kaki 
largeur du tissu 140 cm 190 195 205 205 205 210 215 220 225 225 225 225 225 240

tissu rouille
largeur du tissu 140 cm 190 195 205 205 205 210 215 220 225 225 225 225 225 240

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) stan-
dard

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

largeur du tissu 140 cm 190 195 205 205 205 210 215 220 225 225 225 225 225 240

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.

https://www.fibremood.com/fr/blog/tips-tricks
https://www.fibremood.com/fr/blog/tips-tricks
www.fibremood.com/fr/tissus
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tissu conseillé Vous pouvez réaliser la jupe Dixie dans un tissu souple tel qu’un crêpe (de viscose, de polyes-
ter ou de laine), ou un tissu raide tel qu’un coton (double gaze, popeline, coton brillant, coton 
extensible, denim...) ou un mélange de coton, lin... . Le choix du tissu détermine si votre Dixie 
sera une jupe fluide ou une jupe structurée. 

Les silhouettes rondes préfèreront les tissus souples, tandis que les silhouettes droites 
seront sublimées par un tissu plus raide. Les imprimés sont également possibles : rayures, 
fleurs ou carreaux, ou un tissu uni dans une couleur vive ou pastel. 

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus 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 à l’intérieur de la pièce à l’aide d’un faufil : 

• Marquez la fin de la pince et des plis à l’aide de faufils ( ) en indiquant le milieu du  
( ) avec un fil et une aiguille.

• Marquez la position des boutons à l’aide de faufils ( ) en indiquant le milieu du ( ) 
avec un fil et une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I). 

• Découpez un cran en v dans le tissu sur le symbole  ou sur la ligne d’ourlet fini. 

• Découpez un petit cran en v ( ) des pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer  
le milieu de ces pièces.

1. devant : 2x 

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. parementure ceinture DV : 2x 

4. parementure ceinture DS : 1x sur le 
pli du tissu 

5. contre-poche : 2x

6. poche : 2x

AT
TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

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 pièces sont toujours piquées endroit contre endroit,  

sauf mention contraire. 

1
Réalisez les plis sur le DV (1) en posant les repères de la 
taille l’un sur l’autre, endroit contre endroit. Piquez les plis 
verticalement jusqu’aux faufils. 

Retournez le DV pour que l'endroit se trouve orienté vers 
le haut. Repassez la valeur du pli en direction de MDV.

 DV devant

DS dos

DVD devant droit

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

 DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

MDV milieu devant

MDS milieu dos

DSD dos droit

DSG dos gauche

endroit

envers

endroit de la doublure

envers de la doublure 

 tissu bord-côte

doublure thermocollante

élastique

coton ou tissu             léger 
endroit

coton ou tissu             léger 
envers 1

1

1
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Réalisez une piqûre de maintien sur les plis à 0,5 cm de 
la couture de la taille.

Épinglez et piquez le côté en biais de la contre-poche (5) 
sur le DV.

Pliez la contre-poche et la valeur de couture de côté et 
piquez sur la contre-poche à 2 mm de la couture, à travers 
toutes les couches (contre-poche + valeur de couture).

Pliez la poche entièrement sur l’envers.

Épinglez le contour de la contre-poche sur la poche. Piquez 
à 1,5 cm.
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Surjetez les bords non finis des pièces poche ensemble.

Pliez la poche pour qu’elle se retrouve au bon endroit. 
Piquez le bord supérieur et les côtés des pièces poche sur 
le devant à 0,5 cm des bords non finis.

Surjetez les coutures de côté, l’ourlet et MDV.

Repassez la parementure rapportée du DV vers l’envers 
sur le cran en v en haut et en bas.
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2
Pliez le DS (2) 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.

 Surjetez les coutures de côté et l’ourlet.

3
Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. 
Ouvrez les coutures au fer. 

4
Surjetez les côtés courts des parementures taille DV (3) 
et de la parementure taille DS (4).

Épinglez et piquez les coutures de côté (sur le DV, le côté 
à l'aide des crans) de la parementure taille DV et la pare-
menture taille DS. Ouvrez les coutures.

2
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Surjetez le bord inférieur de la parementure.

Épinglez et piquez le côté court de la parementure taille DV 
sur le côté de la parementure rapportée, les crans doivent 
correspondre (du DVG comme du DVD). Repassez la valeur 
de couture en direction de la parementure.

Pliez la parementure rapportée du MDV vers l’endroit de la 
jupe, sur le cran en v. Épinglez et piquez le bord supérieur 
de la parementure taille sur le bord supérieur de la jupe 
(les coutures de côté et les crans en v du MDS doivent 
correspondre). 

Pliez la parementure taille et la valeur de couture vers 
le haut et piquez sur la parementure taille à 2 mm de la 
couture, à travers toutes les couches (parementure taille + 
valeur de couture en dessous). Piquez le plus loin possible.

Retournez la parementure rapportée entièrement vers 
l'envers du DV.

Vous pouvez fixer la parementure de la taille en piquant 
ou cousant les valeurs de couture de la jupe et de la  
parementure ensemble. 
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5
Fixez les boutons aux endroits indiqués sur le DVG. La 
position du premier et du dernier bouton est indiquée sur 
le patron. Fixez les autres boutons à intervalles égaux. 

Réalisez des boutonnières verticales sur le DVD en fonction  
des boutons sur le DVG. 

6

Réalisez un repli sur le cran en v pour l’ourlet.

 Cousez la valeur de couture. 

21/
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

pour taille 32 - 58
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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