Jupe et son volant
simple et rapide
Pour un tour de taille de 50 cm et une hauteur de jupe de 28 cm ( 2/3 ans )

Fournitures
A 1,40 x32 pour la jupe
B 1,40 x 23 pour le volant/ceinture
1 élastique de 42,5 cm en 1,5 cm de large
( 85% de 50 cm, oup pour le calcul éventuel dans une autre taille )
Fil
J’ai dit SIMPLE …. Une partie jupe A et une partie volant/ceinture B
Surfiler à la MAC les cotés de la jupe et du volant, ou se servir tout simplement du lé si il est tip top
comme ici

Assembler les 2 petits cotés de la jupe, épingler et piquer à la MAC, faire de même pour les 2 petits
cotés du volant/ceinture , attention de bien aligner les motifs, si il y a … On a 2 tubes. Ouvrir les
coutures au fer.

Enfiler le volant/ceinture B à l’intérieur de la jupe A, endroit de la jupe contre envers du volant,

Ne pas mettre bord à bord mais laisser 4,5 cm entre le haut de la jupe A et du
volant/ceinture B . Les 4,5cm vont servir à faire la ceinture.

Epingler, bien à plat, le haut de la jupe A sur le volant/ceinture B et bien faire correspondre les
coutures du dos.

Piquer à la MAC jupe et volant

Faire un petit rentré en haut du volant/ceinture,

puis replié la partie B sur la partie A de façon à cacher la piqûre, épingler et piquer en laissant une
ouverture pour passer l’élastique de ceinture . On a une ceinture d’environ 2 cm de haut .

Surfiler et faire un petit rentré dans le bas du volant,

et piquer à la MAC, je n’ai pas fait un ourlet normal, ainsi c’est moins épais. j’ai piqué sur
l’endroit du tissu pour dissimuler la piqûre entre deux motifs

Si on a plus de temps on peut poser un biais à la place, Très bon tuto ici
https://www.youtube.com/watch?v=I4_CGCpzY7g
Faire un ourlet de 2,5 à 3 cm au bas de la jupe, j’ai piqué sur l’endroit du tissu pour dissimuler la
piqûre entre deux motifs (idem pour le volant)

Enfiler l’élastique dans la ceinture (par la petite ouverture) à l’aide d’une épingle à
nourrice. Coudre l’élastique aux deux extrémités à petits points,

Et fermer la ceinture à la MAC ou à petits points
Bien répartir les fronces et repasser l’ensemble

http://atelierbricabrac.canalblog.com/

