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L’été sera parfait avec cette jupe ! Jutta est une jupe en A  
avec des poches sans rabats super confortables. Le ruban qui ferme  

cette jupe souligne joliment votre taille. C’est vous qui décidez de  
la porter plus ou moins resserrée à la taille. Cette jupe tombe sur les 

mollets. Rien qu’à la regarder, elle vous rend joyeuse et  
vous donne envie de la mettre pour danser ! 

XS - XXXL
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TT

TH

dimensions (en cm)

tableau des tailles

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs me-
surées 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 cen-
timètres 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.

matériel 

• Fil à coudre 

• Doublure thermocollante :    
 max. 20 cm

• Tissu : voir tableau 

taille XS S M L XL XXL XXXL

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

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 XS S M L XL XXL XXXL

longueur 74,75 75 75,5 77,75 80,25 80,75 81

tour de hanches 119,75 127,75 134 140,25 149,5 160,5 171,75

Adaptez la quantité 
de tissu à vos 
ajustements. 

ATTENTION

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL XXL XXXL

tissu blanc largeur du tissu 120 cm 210 210 215 215 220 240 245

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les 
plans de coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

quantité de tissu (en cm) 
standard

XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 140 cm 180 180 180 185 220 220 220

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à 
suivre.

https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
http://www.fibremood.be/fr/tissus
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tissu conseillé Nous avons réalisé cette jupe dans un tissu souple (une (crêpe de) viscose). Mais les tissus 
un peu plus raides tels que le coton ou le lin sont également possibles. Avec ces derniers, 
la jupe sera plus affirmée, elle aura plus de volume. Découvrez toutes les informations sur 
la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés 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. 

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. ouverture poche : 2x

4. contre-poche : 2x

5. parementure DS : 1x sur le pli du tissu

6. rubans à nouer : 2x. Tracez vous-même cette 
pièce du patron selon les dimensions indi-
quées dans le tableau (en cm) :

AT
TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

taille XS S M L XL XXL XXXL

largeur 69 71 72,5 74 76,25 78,75 81,25

hauteur 8 8 8 8 8 8 8

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

• Marquez la position du coin de l’ouverture de la poche à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant 
le milieu de la ( ) à l’aide d’un fil et d’une aiguille. 

• Marquez la boutonnière ( ) en indiquant le haut et le bas à l’aide d’un faufil ( ).

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

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

• Découpez un petit cran du tissu sur un symbole en V et sur la ligne d’ourlet fini. 

•  Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le  
      milieu de ces pièces.
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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
Épinglez le côté en biais de la contre-poche (4) contre le 
côté en biais du DV (1). Piquez exactement jusqu’au faufil.

Coupez dans la valeur de couture du DV jusqu’au faufil.

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

1

44

1



6/11#Jutta

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 contre-poche entièrement vers l’envers du DV.

Épinglez le côté vertical droit de la pièce ouverture (3) 
contre le côté vertical droit du DV et piquez exactement 
jusqu’au faufil. 

Repliez l’ouverture de côté, pour que la poche soit posée 
sous le DV. 
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Épinglez les bords indiqués des pièces poche l’un sur 
l’autre et piquez à 1 cm.

Surjetez les bords non finis ensemble. 

Épinglez joliment les poches contre le DV. 

Surjetez les coutures de côté et le bord de la parementure 
rapportée.

Réalisez les boutonnières aux endroits indiqués.
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2
Épinglez et piquez le bord supérieur de la parementure 
DS (5) contre le bord supérieur du DS (2)

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

Surjetez les coutures de côté et le bord de la parementure 
rapportée.

3
Épinglez et piquez les coutures de côté (la parementure 
est pliée vers le haut) et ouvrez la valeur de couture.
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4
Pliez la parementure vers le bas vers l’envers sur les 
crans en v. 

Formez le passage du DV en réalisant une surpiqure 
décorative à 4 cm du bord supérieur du DV, au niveau 
du coin de la poche. Vous avez piqué en même temps 
les pièces poche.

 

Pliez les rubans à nouer (6) en deux dans la hauteur, 
endroit contre endroit. Piquez les côtés indiqués sur le 
schéma.

Enfilez les rubans dans le passage à travers l’ouverture 
sur les côtés et les boutonnières au MDV.
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Piquez les rubans dans la couture verticale.

Fixez la parementure au niveau des coutures de côté en 
piquant/cousant les valeurs de couture de la robe et de la 
parementure. 

5
Pliez et repassez la valeur de couture sur les crans en v 
et rouvrez. 

Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et 
pliez encore une fois. 

Piquez près du bord. 
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

pour taille XS - L

PLI DU TISSU

LISIÈRE

pour taille XL - XXXL

PLI DU TISSU

LISIÈRE
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