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Les jupes circulaires amples sont toujours tendance. Ginny, 
avec ses rubans à nouer frivoles, en est la reine. Ce modèle se 

prête à toutes les longueurs : maxi, midi ou mini.  
À chaque tissu que vous choisirez, Ginny 

sera métamorphosée. Profitez-en pour faire  
ce que vous voulez !

XS - XXXL

Ginny by 
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

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 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.

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base de votre tour de taille. Choisissez la taille qui 
s’approche le plus possible de votre tour de taille. Dans le tableau des tailles, vérifiez si vous avez 
assez d’ampleur pour vos hanches. 

Les dimensions dans ce tableau sont les 
dimensions du patron selon le tissu utilisé 
(= jersey) et doivent être utilisées comme 
référence. À cause de l’élasticité du tissu, le 
tour de la ceinture est légèrement plus petit que 
le tour de taille réel. Pour élargir légèrement la 
taille, vous pouvez réduire le chevauchement et 
déplacer le bouton pression. 

TH

TT

taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur côté* 79,75 80 80,25 80,5 80,75 81 81,5

tour de taille 65,25 69,25 77,25 83,5 94 107 120

tour de hanches 100,75 106,75 112,75 118,75 127,75 139,75 151,75

* Ceinture comprise. 

taille 
XS S M L XL XXL XXXL

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

stature 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

TO (tour de taille) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5

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

 raccourcissez ou rallongez votre patron ici



4/13#Ginny

matériel 

conseil de tissu Des tissus en jersey ou tissés conviennent pour ce modèle. Pour vous, ce sera une suédine, 
du satin, une viscose souple avec un petit imprimé, du cuir synthétique doux, interlock, 
bouclette ou un jersey fin ? Quelle tentation, réalisez plusieurs Ginny ! 

tissu XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 110 cm cm 225 225 240 245 265 285 300

largeur du tissu 140 cm cm 175 175 180 190 210 240 250

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 55 cm 

• Bouton-pression (Ø 2,1 cm) : 1

• Tissu : voir tableau
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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. 

A
TTENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

type de matière 

tissu 

doublure thermocollante 

1. devant : 2x

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. ceinture DVG : 1x

4. ceinture DVD : 1x

5. ceinture DS : 1x

6. ruban à nouer : 2x 
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

XS - L
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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XL - XXXL

LISIÈRE

LISIÈRE

LISIÈRE

LISIÈRE

ATTENTION  
Vous avez besoin d’une seule pièce 
du patron 3, 4 et 5.  

ATTENTION  
Vous avez besoin d’une seule pièce du patron 3, 4 et 5.
La pièce du patron 2 est orientée autrement que la pièce 1 pour économiser du tissu.  
Si vous avez un tissu à motif, vous devez poser les pièces 1 et 2 dans le même sens.   
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

XS - S
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

M - XXXL
PLI DU TISSU

LISIÈRE

LISIÈRE

LISIÈRE

ATTENTION  
Vous avez besoin d’une 
seule pièce du patron 3, 4 
et 5.  

ATTENTION  
Vous avez besoin d’une seule pièce du patron 3, 4 et 5. 
 

marquer les pièces 
du patron

coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants sur le contour

cran simple  

cran en v  

 
marquez les points suivants à 
l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
point intérieur

     
bouton (pression)
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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 côté non fini de la parementure rapportée du 
DV (1).

1

DV devant

DS dos

DVD devant droit         

DVG devant gauche    

MDV milieu devant

MDS milieu dos

DSD dos droit              

DSG dos gauche          

endroit

envers

doublure thermocollante
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Épinglez et piquez les coutures de côté. 

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

Surjetez l’ourlet.

Pliez la parementure rapportée du MDV vers l’endroit sur 
les crans en v en haut et en bas. Piquez l’ourlet horizon-
talement à 1,5 cm du bord non fini.
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2
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Retournez la parementure rapportée vers l'envers. 

2 
Pliez les rubans à nouer (6) en deux dans la hauteur,  
endroit contre endroit.

Piquez le côté court sans repère et le long côté.

Éclaircissez le coin et retournez sur l'endroit. 

3
Repassez la ceinture DVG (3), la ceinture DVD (4) et la  
ceinture DS (5) en deux dans la hauteur pour créer une 
ligne de pli. Rouvrez ensuite.

Épinglez le côté non fini (= le côté court avec le repère) 
d’un ruban à nouer sur la ceinture DS, les crans doivent 
correspondre.
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Épinglez la ceinture DVG sur la ceinture DS + ruban à 
nouer, les crans doivent correspondre exactement. Piquez 
et ouvrez la valeur de couture. 

Épinglez et piquez le côté court sans repère de la ceinture 
DVD sur le côté de la ceinture DS sans repère.

Surjetez le long bord indiqué de la ceinture.

Épinglez et piquez le long côté non fini de la ceinture sur 
le bord supérieur de la jupe, les crans en v doivent corres-
pondre. Il reste 1 cm de valeur de couture des deux côtés 
de la ceinture. 
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1/2

3/4/5

Pliez et repassez la ceinture vers le haut.

Épinglez le second ruban avec le cran simple sur la cein-
ture DVD.

Pliez la ceinture ensuite en deux dans la hauteur sur la 
ligne de pli repassée, avec l'endroit vers l'intérieur.

Piquez les deux côtés courts de la ceinture.

Éclaircissez la valeur de couture dans les coins et retour-
nez sur l’endroit.
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Posez l’envers de la ceinture bien à plat, pliez un coin sur 
les deux côtés de la ceinture pour que la valeur de couture 
ne soit pas visible sur l’endroit. 

Épinglez la ceinture contre l’endroit de la jupe et piquez 
dans la couture de montage.

4
Pliez et repassez la valeur d’ourlet sur les crans en v. 

Piquez sur le point de surjet.

5
Fixez le bouton-pression aux endroits indiqués.
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