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Des heures de plaisir  de danse et de jeu avec la jupe  
Alma, les jupes et robes longues sont également tendance  

pour les petites fi l les. Alma est une jupe midi en coton,  
avec un cordon et un élastique à la tail le. El le est facile  

à coudre et agréable à porter. Avec ses belles poches  
sans rabats, el le est bien partie pour devenir  

la jupe préférée de votre fi l le ! 

2 - 14 ans

Alma by 



3/14#Alma

dimensions (en cm)

tableau des tailles

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TT (cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

TH (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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.

Choisissez la taille sur la base du tour de taille. Si le tour de hanches est plus grand que celui 
indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour de 
hanches est suffisant pour laisser de l’ampleur au niveau des hanches ou si vous devez choisir 
une taille de plus et ajuster le tour de taille. 

taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur côté* 37,75 40,5 43,25 46 48,75 54,25 59,75 65,25 70,75

tour de taille** 46,25 47,75 49,5 51,25 52,75 56 59 62,25 65,25

tour de hanches*** 72 74 76,25 78,25 80,25 84,25 88,5 92,5 96,75

* Ceinture comprise.
** Avec l’élastique.
*** En situation étirée.

TT

TH

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.

conseil de tissu 
La jupe Alma est réalisée en coton avec un imprimé animaux tendance. Le coton convient 
le mieux pour cette jupe pour fille si vous appréciez un peu de volume. En outre, il est 
agréable à porter et facile à entretenir. Une viscose imprimée est également possible, 
mais sera plus souple. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre 
Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissu. 

https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : 10 cm 

• Élastique : voir tableau  

• Tissu : voir tableau 

quantité de tissu (en cm)
 collection

2 3 4 5 6 8 10 12 14

tissu imprimé animaux 
largeur du tissu145 cm

65 65 70 75 75 85 95 100 125

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

quantité de tissu (en cm)
standard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 140 cm 65 65 75 75 75 85 95 100 150

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

ATTENTION !
Ce ne sont que des indications pour la longueur de l’élastique. La longueur dépend de l’élas-
ticité du type d’élastique que vous utilisez. Au besoin, essayez la jupe et épinglez l’élastique 
sur l’ouvrage. Étirez l’élastique pour obtenir le tour de taille souhaité, mesurez cette longueur 
et ajoutez 2x 1 cm de valeur de couture.

élastique (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur 2,5 cm 13,5 13,75 13,75 14 14,25 14,25 14,5 14,5 14,75

https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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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
Surjetez le bord supérieur du DV (1). 

DV devant

DS dos

CO côté

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

boutonnières 

1
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Réalisez les boutonnières aux endroits indiqués.

Repassez la parementure rapportée du DV vers l’envers 
sur les crans en v pour obtenir une ligne de pli et dépliez 
vers le haut.

2
Réalisez un repli de 1 cm sur le bord supérieur de la poche 
(4) et repassez de nouveau sur les crans en v. Piquez juste 
à côté du bord.

Pliez la valeur de couture du bord inférieur (= 1 cm) vers 
l’envers.

1

1

1

1

4

4

4

1 cm

4

4

1 cm
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4

3

0,5 cm Épinglez la poche sur le CO (3), le bord supérieur fini de 
la poche correspond aux crans. Réalisez une piqûre de 
maintien à 0,5 cm du bord non fini.

Piquez le bord inférieur de la poche tout près du bord.

3
Épinglez et piquez le DS (2) au CO (les bords avec les crans 
doubles doivent correspondre).

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la cou-
ture vers le DS.

4

3

2 mm

4

3

2

3

4
2

23
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Réalisez une surpiqûre décorative sur le DS juste à côté 
de la couture.

4
Repassez la ceinture (5) en deux dans la hauteur, envers 
contre envers pour obtenir une ligne de pli et rouvrez. 

Surjetez le long bord indiqué de la ceinture.

Épinglez et piquez le bord non fini de la ceinture sur la 
ligne de la taille, les crans doivent correspondre. Repas-
sez la valeur de couture vers le haut, en direction de la 
ceinture.

5
Épinglez et piquez la pince du CO + DS contre le DV, les 
crans doivent correspondre.

3

4

2

5

5

5

4

3

2

5

5

1

2

5

33
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Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers le DV.

Réalisez une surpiqure décorative sur le DV juste à côté 
de la pince.

6
Pliez la parementure rapportée du DV + la ceinture vers 
l’envers de l’ouvrage, sur la ligne de pli repassée.

Formez le passage dans le DV en réalisant une surpiqûre 
décorative (uniquement sur le DV) à 3 cm du bord supé-
rieur.

13

3

4

21

1

1

5

4

3

5

4

3

3 cm
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Pliez les rubans à nouer (6) en deux dans la hauteur, en-
droit contre endroit. Piquez les côtés indiqués. Crantez les 
coins puis retournez sur l'endroit.

Enfilez les rubans dans le passage par le CO (l’ouverture 
dans la ceinture). 

Passez les extrémités du ruban par les boutonnières du 
MDV.

Enfilez l’élastique dans le tunnel d’une ouverture dans 
le MDV vers l’autre. Veillez à passer l’élastique sous les 
rubans à nouer, pour qu'il ne soit pas visible à travers les 
boutonnières dans le MDV.

6

6

6

6

6
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Épinglez et piquez les extrémités de l’élastique et les 
rubans sur la valeur de couture du CO, à l’intérieur de 
l’ouvrage. Pour ce faire, pliez la ceinture le plus possible 
vers le haut, pour pouvoir atteindre la valeur de couture.

Épinglez la ceinture contre l’endroit de la jupe.

Piquez exactement dans la couture de montage.

5

33 2

5
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1

5
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7
Pliez et repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en 
v et rouvrez.

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

Piquez juste à côté du bord.
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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. côté : 2x

4. poche : 2x

5. ceinture : 1x sur le pli du tissu

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

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

hauteur 6 6 6 6 6 6 6 6 6

largeur 57 58 59 59 59 59 59 59 59

3

4

21

5

6

1
1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

0

0
0

0 0

0

0

0

222
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

taille 2 - 3 a
PLI DU TISSU

LISIÈRE

2 5

3

4

6

1

taille 4 - 14 a

5

34

6

1

2

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

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) et le double trait vertical (II). 

• Découpez un petit cran en v dans le 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.

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

•  Marquez les boutonnières ( ) à l’aide de faufils ( ) en indiquant le 
haut et le bas avec un fil et une aiguille.


