
La jupe à laçage noire inspiration "tutu" 

Par Elise Dupont 

  

 Première étape : les matériaux 

J'ai acheté (j'ai compté large car j'ai du mal à évaluer): 

- tissu noir à doublure 

- tulle noire épaisse 

- tulle noire fine 

- tissu de cotton simple noir 

- dentelle noire  

- biais en satin 

- ruban de satin noir, le plus fin possible (environ 10 metres) 

- galon qui permet de glisser un fil "lacet" de satin dans les trous, pour le laçage. Moi personnellement, 

j'ai trouvé ça à ma mercerie ->>       

- fermeture eclair noire (obligatoire pour celles qui comme moi ont les hanches larges, sinon les hanches, elles passent pas dans la 

jupe ;)) 
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 Deuxieme étape : les mesures 

Il m'a fallu calculer pas mal de choses (beurk, retour à l'époque des maths). 

Sachant que mon tour de taille est de 70 cm et que je voulais une jupe de 40 cm de longueur, voici les divers calculs que j'ai du 

faire : 

Tour de taille : 70 cm (donc, comme j'ai fait une coupe simple, c'est la circonférence de la taille) 

Donc rayon : Tour de taille / 2 x PI 

Ce qui me donne un rayon d'environ 11 cm. 

A ça, je rajoute une longueur de 40 cm. 

Ce qui fait un cercle total d'un rayon de 51 cm. 

(oui oui je sais, tout ceci semble chiant mais ça a un but) : calculer combien de metres de dentelle, et de biais en satin il faudra. 

Pour le jupon le plus long qui fait 40 cm, voici la formule : 

40 cm + 11 (diametre de ma taille) = 51 de diametre total pour le jupon le plus long 

Circonférence du jupon : 2 x 51 x PI = environ 320 cm 

J'arrondi donc à 4 mètres de dentelle. 

Pour le jupon du dessus, j'ai voulu qu'il soit un peu plus court (32 cm). La formule reste la même : 

2 x (11 + 32) x PI = environ 3 mètres de biais en satin 

Voilà, j'arrête pour les calculs 

 Troisième étape : le patron  

voila, un dessin sera plus parlant. 

        

On plie en 4 le tissu pour la découpe des jupons : 
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Il y a donc : 

(1) 1 jupon de 40 centimètres en tulle "epais" en bas, pour donner du volume 

(2) 1 jupon de 40 centimètres, en doublure noire, le bord en dentelle, par dessus (1) 

(3) 1 jupon de 32 cm, en tulle fin, le bord en biais de satin, par dessus (2) 

(4) 6 à 10 petits rectangles de cotton noir, dont chaque coté est pourvu du fameux galon avec des trous.  

(5) en cousant les pieces (4) on obtient une jupette faite de petits carrés, tous cousus sur la ceinture, et espacés d'environ 2 cm. 

On coud tout ça ensemble, On laçe chaque carré ensemble, on met la jupe sur soit, et on ajuste le laçage en fonction, pour que ca 

tombe bien. On fait un petit noeud à chaque laçage, et on laisse dépasser les rubans de satin de quelques centimètres en dessous 

de la jupe, ca fait un effet très sympa de fils qui tombent. 
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