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Le TUTO pour faire un patron maison......

d'  Une jupe à panneaux.

Pour cela il faut juste des bases de mathématique....niveau primaire je crois, les 
multiplications et les formes.

On part d'un rectangle de base auquel on rajoute un triangle de chaque coté et un 
arrondi....dit comme ça c'est top non ? Mais le pire, c'est que c'est vrai.

Je vous met le schéma et je vous explique.

1.    Calculons la largeur de la jupe     :  

La longueur X dépendra du tour de taille de la personne ainsi que du nombre de 
panneaux souhaité pour la jupe.
Je vous fais l'exemple avec un tour de taille de 45cm et un jupe avec 6 panneaux.

La formule : (45cm + 4 cm d'aisance) divisé par 6 = 8,111 cm.

Donc le rectangle de base mesure 8,1 cm (vous pouvez aussi arrondir au supérieur 
c'est à dire 8,5 cm et vous aurez un peu plus d'aisance).

2.   Calculons la longueur de la jupe     :  

Il y a 10 cm de hauteur réservé pour la ceinture de la jupe. Avec un ourlet pour y 
insérer un élastique (je reviendrais la dessus plus tard).
Pour la longueur de la jupe, elle dépend de ce que vous souhaitez comme modèle de 
jupe, au dessus du genoux, aux genoux ou mi mollet.
Une fois que vous avez défini l'arrivée de votre jupe, vous prenez la mesure de la 
taille à l'arrivée de la jupe (taille/genoux par exemple ici 25 cm mesuré).

Page 1



www.aufildezebulon.com

Je reviens vous parler des 10 cm de ceinture de jupe.
Je compte 10 cm parce que ça laisse la place de faire un premier pli de 1 cm puis un 
second a 4,5 cm.
Ce qui fait     1cm + (4,5 cm x 2 cm) = 10 cm.

Avec 4,5 cm ça vous laisse la place de glisser un élastique large dans l'ourlet comme le 
schéma ci dessous.

Le schéma est une coupe de votre ourlet
quand vous êtes sur la machine à coudre
et que vous faites la surpiqûre (enfin 
sans l'élastique au moment de piquer
l'ourlet il n'y est pas encore) si vous 
coupiez votre tissu ça donnerait ce 
schéma.

Au final la longueur du rectangle de base sera de 25 cm + 10 cm dans cet exemple.

3.   Rajouter un style jupe qui tourne.

Pour avoir la place de bouger dans cette jupe il faut tout de même rajouter quelques 
cm en bas de jupe.

Du coup vous faites un triangle de chaque coté de votre rectangle de base.
En partant après les 10 cm de ceinture.
Vous rajoutez 2 ou 3 ou 4 cm, c'est selon votre envie et la taille aussi.
Pour des petites tailles jusqu'au 2 ans, 2 cm de chaque coté suffisent ensuite vous 
pouvez mettre plus.
C'est une question de proportion aussi par rapport à la longueur de la jupe plus elle 
est longue plus vous mettez de cm et inversement.
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Là je rajoute 2 cm de chaque coté comme le schéma ci dessous.

Ensuite je rajoute au centre du rectangle de base en bas 2 cm (ou 3-4 selon la taille 
de la personne 3 ans ou 4 ans ou plus), pour faire un joli arrondi.

Attention il faut veiller à ce que votre début et fin d'arrondi fassent un angle droit 
avec la ligne du coté du panneau, sinon ça fera des pointes à chaque assemblages.

4.   Rajouter les valeurs de couture.

Vous rajoutez vos marges de couture pour le bas des panneaux et les cotés mais pas 
pour le haut puisque vous les avez déjà comptées dans les 10 cm de haut du rectangle 
de base.

5.   On termine par la coupe dans le tissu.

Vous découpez votre patron et vous le retracez sur votre tissu directement ou sur 
une ou 2 autres feuilles.
Vous pliez votre tissus en 2 laize sur laize et vous placez votre patron de façon à ce 
que le rectangle de base soit parallèle aux laizes. Et vous retracez 2 autre fois ce 
patron sur votre tissu (ou positionnez les 2 autres patrons dessinés sur votre tissu).
Vous épinglez et vous coupez.
Comme votre tissus est coupé en 2 vous avez 3 patrons de tracé ou posés ce qui donne 
3 x 2 = 6 panneaux.
Faites attention aux sens du tissu si il y a des motifs ou selon la matière.

Après il n'y a plus qu'à faire le montage de la jupe....et si vous voulez le tenter seul 
n'hésitez pas mais je ferais un autre tuto pour le montage dans quelques semaines ou 
jours si j'ai le temps avant.
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FELICITATIONS Vous avez réalisé un patron maison !!!

Voilà ce que vous pouvez obtenir avec 

 
Et si vous rajouter des petites déco maison ça peut donner ça

 

On fera le montage ensemble d'ici quelques jours...en attendant ça vous laisse le 
temps d'acheter votre tissu, votre élastique et pourquoi pas en coupez plusieurs !!

A bientôt.
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Lexique

Assembler     ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre 
entre eux et vous obtenez votre couture.

Cm d'aisance     :   c'est le fait de rajouter quelques cm au valeur du tour de taille et de 
bassin ou autre pour permettre les mouvements dans le vêtement sans être gêné.

Endroit d'un tissu     ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers 
c'est vous qui choisissez votre endroit. En général des V se forment sur l'endroit.

Laize     :   Se sont les bords des tissus qui sont pointés et un peu raide.
Ces bords sont perpendiculaires aux bords coupés au ciseaux par les vendeurs de 
tissus.

Motifs     ;   les tissus ont parfois des motifs, soit ils sont tous identiques et dans le 
même sens et donc il faudra être vigilant soit ils sont dans tous les sens.
Dans le cas où ils sont dans un sens (par exemple un champignon) il faudra faire 
attention à ce que toutes les pièces de votre vêtements soit coupées avec le chapeau 
du champignon vers le haut. 

Patron     :   C'est un élément en papier sur lequel est dessiné un devant un dos ou autre et 
grâce auquel ou coupe dans le tissu.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour 
décorer.
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