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Une perle de jupe paperbag. Anemone danse autour des  
jambes des fi l les. Ce patron réjouit également maman ou 

grand-mère, car i l  est très simple. I l  est composé d’une 
seule pièce, la longueur est facile à ajuster et tous les tissus 

conviennent. Vous pouvez éventuellement enfiler un ruban 
assorti  ou contrastant dans le passage à élastique.  

Pour le petit plus... alors on danse !

2 - 14 ans

Anemone by 



3/10#Anemone

dimensions patron (en cm)

tableau des mesures (en cm)

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.

Les dimensions dans le tableau ci-dessous 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 certaine coupe (près du corps, ample, oversized).

Choisissez la taille en fonction du tour de taille (indépendamment de l’âge ou de la 
stature).  Choisissez la taille qui s’approche le plus possible de votre tour de taille. 
Ajustez ensuite la taille sélectionnée selon la longueur adaptée à l’âge ou à la stature 
de l’enfant, que vous retrouverez dans le tableau ci-dessous. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur de côté 27 29,5 32 34,5 37 42 47 52 57

tour de taille* 47 49 50 51 52 54 57 60 63

largeur totale 121,5 126,5 129,25 131,75 134,5 139,5 147,25 154,75 162,5

* Avec élastique.  

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stature 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TT (tour de taille) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

TH (tour de hanches) 56 58 60 62 64 68 72 76 80
TT

TH

https://www.fibremood.com/fr
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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conseil de tissu Le choix du tissu pour Anemone est également simple. Nous avons opté pour du nylon, 
mais tout est possible. Tissé ou tricoté. Popeline, chambray, jacquard…

matériel 

• Fil à coudre

• Élastique (largeur 2,5 cm) : voir tableau

• Tissu : voir tableau

tissu 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm cm 80 85 90 95 100 110 120 130 140

largeur du tissu 140 cm cm 50 50 55 55 105 115 125 135 145

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

élastique 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur cm 50 52 53 54 55 57 60 63 66
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

1. devant : 1x sur le pli du tissu  

2. dos : 1x sur le pli du tissu  

3. ruban à nouer : 1x sur le pli du tissu   

ATTENTION 
les pièces du patron 1 et 2 sont identiques. 
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1 = 2

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. Si vous 
utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. 
Regardez la vidéo pour plus d’infos.

https://www.fibremood.com/fr/blog/imprimez-vos-patrons-en-pdf
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1=2

3

1=2

2 - 14 ans

PLI DU TISSU

LISIÈRE

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

Afin d’économiser le tissu, coupez 
la pièce 3 en 2 fois avec une valeur 
de couture. Piquez les pièces.

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

2 - 5 ans

1=2

3
1=2

3 1=2 1=2

6 - 14 ans

marquer les pièces 
du patron

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

cran simple  

cran en v  

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

LISIÈRE

LISIÈRE
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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.
 

DV devant

DS dos

endroit

envers

élastique

1
Surjetez les coutures de côté du DV (1) et du DS (2).

1=2
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Épinglez et piquez les coutures de côté, mais laissez 
une ouverture d’environ 1,5 cm dans la couture de côté  
indiquée à 3,5 cm sous le cran en v pour enfiler l’élastique 
et le ruban à nouer. Ouvrez la valeur de couture.

Réalisez un repli de 1 cm de valeur de couture sur le bord 
supérieur de la jupe, sur l’envers.

Repassez la parementure rapportée vers l’envers sur les 
crans en v.

Piquez juste à côté du bord plié.
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Piquez le contour à 3 cm parallèle à la piqûre précédente. 
Vous avez réalisé un passage.

2
Réalisez un repli de 1 cm sur les deux côtés courts du 
ruban à nouer (3), vers l’envers. 

Pliez et repassez les bords non finis vers le centre. Pliez 
en deux et piquez le contour juste à côté du bord.

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture.

Posez les extrémités de l’élastique l’une sur l’autre sur 3 
cm et piquez en forme de croix. Tirez l'élastique entière-
ment dans le tunnel.
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Enfilez le ruban à nouer dans le passage.

3
Pliez et repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v 
et rouvrez.

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

Piquez juste à côté du bord.


