Le DIY de la jupe froncée à ceinture élastique

Le matériel
-

150cm x 150cm environ de tissu. A ajuster en fonction du niveau de fronce et de la longueur de la jupe.
Un élastique plat de 3cm de largeur et d’une longueur égale à votre tour de taille + 2cm.
Une épingle à nourrice
Du fil assorti (ou non, comme vous voulez) à votre tissu
Le gabarit des poches à télécharger
Une petite précision avant de commencer : il n’y a ni dos ni devant sur cette jupe car les deux sont
identiques ! Elle peut donc se porter dans les deux sens.

Légende
Endroit du tissu

Surfil ou point zigzag

Envers du tissu

Point droit

Etape 0 : commencons par préparer le tissu !
Tu as acheté ton tissu et tu n’as qu’une hâte, c’est de le coudre ! Hop hop hop, on s’arrête là ! Une
étape INDISPENSABLE arrive avant : laver son tissu !
Laver son tissu, peu importe la matière est indispensable avant la couture car il est possible qu’il rétrécisse jusqu’a 10% de sa taille au lavage ! Et c’est normal car le tissu est parfois prévu avec une
marge de rétrécissement… Rassurez-vous, passé le 1er lavage, plus de risque qu’il ne rétrécisse.
Le lavage permet également de retirer l’apprêt qui est appliqué sur le tissu : c’est ce qui sert à
donner une certaine tenue et un certain aspect a votre tissu. Il pourra par exemple être beaucoup
moins rigide après le premier lavage, car tout l’apprêt aura disparut.
Après cette étape, on ne le répétera jamais assez : il faut REPASSER son tissu avant de le couper,
et tout au long de la confection du vêtement ! Un bon repassage, c’est la clé d’un beau vêtement
et croyez moi, j’ai sauvé des créations qui semblaient désespérées avec un bon repassage…

Etape 1 : il est temps de couper le tissu
Pour savoir quelle taille de tissu couper il va d’abord falloir prendre quelques mesures :
- le tour de taille
- la longueur souhaitée.
On va faire un petit peu de calcul, rien de bien méchant !
La largeur de la jupe va correspondre à votre tour de taille * 2. Par exemple pour moi, je fais un tour de
taille de 72. La largeur de ma jupe va donc être de 72*2 = 142cm. Je vais donc couper deux pans de 144/2
= 72cm de largeur. Ici, on n’est vraiment pas cm près, si vous voulez plus de fronces, vous pouvez augmentez
la largeur, ou au contraire, pour moins de fronces, vous la diminuez. Globalement vous pouvez multiplier votre
tour de taille par un chiffre entre 1,5 et 2,5 maximum
Pour la longueur de la jupe, mesurez depuis votre taille jusqu’à la longueur souhaitée. Et vous ajouter 10 bons
cm (marge pour la ceinture et pour l’ourlet) ! Ici, il vaut mieux prévoir trop long quitte à raccourcir, plutôt que
trop court, et se retrouver bien embêté ! Ici j’ai pris pris une longueur de 70 cm pour arriver à mi-cuisse.
Couper dans le tissu 2 rectangles selon vos dimensions (pour moi, deux rectangles de 72cm sur 70cm) dans le
droit fil, c’est à dire, parallèle à la lisière de votre tissu.
Couper également 4 fonds de poche : 2 sur l’endroit et 2 sur l’envers. Vous pouvez zapper cette étape si vous
ne voulez pas de poche.

Etape 2 : préparation des poches
Si vous souhaiter mettre des poches, surfiler les bords arrondis des poches.

Assemblez chaque fond de poche à un côté à 15 cm du haut
du tissu, endroit contre endroit, épinglez et faite une couture à
0,5 cm.

Surfiler les côtés à la surjeteuse ou au point zigzag.

Etape 3 : assemblons la jupe !
Il est temps d’assembler les deux pans de la jupe
ensemble.
Pour cela, vous allez assembler un pan avec l’autre,
endroit contre endroit en faisant ressortir les poches
vers l’extérieur. Épinglez le tissu et tout le tour de la
poche. Vous pouvez maintenant réaliser une couture
à 1cm.
Attention à ne pas coudre l’ouverture de la poche !
Vous allez effectuer une piqûre droite tout au long du
côté, puis, une fois arrivé au niveau de la poche, vous
aller effectuer une piqûre sur tout le bord de la
poche.
Repassez bien les marges de couture.

Etape 4 : la ceinture
Marquez au fer un rentré de 1 cm sur le haut de la jupe. Puis
marquez un deuxième rentré de 6 cm
Épinglez bien le 1er pli et effectuez une couture à 0,5 cm.
Attention a bien prendre ce pli dans votre couture. N’oubliez
pas de laisser une ouverture de 5 cm qui va vous permettre
de venir faire glisser l’élastique ensuite.

Allez, on a bientôt fini ! Il est tant de faire glisser l’élastique dans la coulisse ainsi créée. Pour cela, munissez
vous d’une épingle à nourrice que vous accrocherez à votre élastique faite la glisser tout le long de la
coulisse jusqu’à la faire ressortir de l’autre côté.
Cousez les deux extrémités de l’élastique ensemble au point zigzag. Faites le maintenant disparaître à l’intérieur
de la coulisse et vous pouvez refermer la couture laissée ouverte juste avant.

Etape 5 : les finitions
On va passer à l’ourlet ! Vous pouvez déjà essayer votre jupe et vérifier que la longueur vous convient. Une
fois la longueur validée, repliez le tissu sur 2 fois sur 1 cm, épinglez et piquer l’ourlet.

Vous avez terminé et pouvez être fières de vous !
N’hésitez pas à partager votre création avec le hashtag #DIYMiourAmour que je
puisse les voir !

DIY Jupe Froncée
Fond de poche x4

