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À la recherche d’un modèle facile à réaliser et à porter ?  
Coucou, voici Betsy ! Le devant de cette jupe asymétrique élastiquée  

est plus court que le dos. Joli en longueur midi mais également en d’autres 
longueurs – regardez ici – et finie en un rien de temps. Quant au tissu, 

Betsy vous laisse faire ce qui vous fait envie. Un peu plus ? Réalisez deux 
boutonnières verticales dans la ceinture, enfilez un joli ruban ou cordon 

dans les boutonnières et faites un nœud. En mode détente ou 
en mode fête… Betsy est prête en un tour de main.
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Choisissez la taille sur la base du tour de hanches. Choisissez la taille qui s’approche le plus possible 
de votre tour de hanches. Le tour de taille est facile à ajuster en ajustant la longueur de l’élastique. 

dimensions (en cm)

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

longueur côté* 83,75 84 84,25 84,5 85 85,25 85,5 85,75 87 87,25 87,75 88 88,25 88,5

tour de taille avec élastique 62 64 66 70 74 78 80 84 90,5 97 103,5 110 116,5 123

tour de taille sans élastique 94 96 98 102 106 110 112 116 122,5 129 135,5 142 148,5 155

tour de hanches 110,5 112,5 114,5 118,5 122,5 126,5 128,5 132,5 139 145,5 152 158,5 165 171,5

* Ceinture comprise. 

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.

tableau des mesures (en  cm)

TH

TT

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

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

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

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

   raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions 
du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées 
comme référence. Les largeurs comprennent un 
supplément (en plus des mesures du corps) pour 
garantir un certain confort et obtenir une coupe 
déterminée (= ample). Selon la coupe souhaitée, vous 
pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une 
taille au-dessus de celle sélectionnée.

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
http://fibremood.com/fr
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matériel 

• Fil à coudre  

• Élastique (largeur 4 cm) : voir tableau 

• Tissu : voir tableau  

conseil de tissu La jupe Betsy se prête à plusieurs versions, uni ou imprimé. Les tissus tissés ou tricotés 
conviennent. Laissez vous inspirer par le lin, le crêpe de viscose ou de polyester, un satin festif, 
un coton fin, une double gaze un jersey de viscose ou de coton, jersey de cuir ou de daim...

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

largeur du tissu 110 cm cm 175 175 180 180 180 205 215 220 240 260 275 295 310 325

largeur du tissu 140 cm cm 175 175 180 180 180 180 180 180 185 185 185 185 185 185

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

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

longueur cm 65 67 69 73 77 81 83 87 93,5 100 106,5 113 119,5 126
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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. ceinture : 1x sur le pli du tissu

type de matière  

tissu  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
0

0

2

3

0
0

0
0
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule 
pièce du patron 3.
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

marquer les pièces du patron
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 3.

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

cran simple  

cran en v  

ATTENTION 
Vous avez besoin d’une seule 
pièce du patron 3.
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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 et piquez les coutures de côté du DV (1) et du DS (2).

DV devant

DS dos

endroit

envers

élastique

1

2
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Surjetez les bords non finis ensemble.

2
Pliez la ceinture (3) en deux dans la largeur, endroit contre 
endroit.

Épinglez et piquez le côté court.

Repassez la ceinture en deux dans la hauteur, envers sur 
envers. 

Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture 
contre le bord supérieur de l’ouvrage, les crans doivent  
correspondre. Laissez une ouverture pour enfiler l’élastique.

1

2

3

3

3

1

2
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Enfilez l'élastique à travers l'ouverture.

Faites se chevaucher les extrémités sur 3 cm et piquez-les 
en forme de croix.

Poussez l'élastique entièrement dans le tunnel et piquez 
l'ouverture pour la fermer.

Surjetez les bords non finis ensemble.

1

2

1

2

3 cm

1

2

1

2
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3
Piquez à 0,5 cm de l’ourlet.

Pliez et repassez exactement sur la piqûre. 

Pliez encore une fois et piquez juste à côté du bord plié.

0,5 cm


