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Mesures 

 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 

Stature 86 cm 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 

Tour de taille 48 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 

Tour de hanche 58 cm 62 cm 66 cm 70 cm 76 cm 

 
Fournitures 

 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 

Tissu (laize 140 cm) 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

Biais  4,20 m 4,50 m 4,70 m 5,00 m 5,40 m 

Elastique souple (15 mm de large) 44 cm 48 cm 50 cm 52  cm 54 cm 
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Dimensions de chaque pièce 

 2 ans 4  ans 6 ans 8 ans 10 ans 

Volant 1 #1 6 x 68 cm 7 x 73 cm 7,5 x 77 cm 8,5 x 81 cm 9 x 88 cm 

Volant 2 #2 8 x 68 cm 9 x 73 cm 9,5 x 77  cm 10,5 x 81 cm 11 x 88 cm 

Volant 3 #3 8 x 68 cm 9 x 73 cm 9,5 x 77 cm 11 x 81 cm 11 x 88 cm 

Ceintures #4A et #4B 5 x 31 cm 8 x 33 cm 10 x 35 cm 11 x 37 cm 12 x 40 cm 

Corps de jupe #5 10 x 31 cm 12 x 33 cm 13,5 x 35 cm 14,5 x 37 cm 16 x 40 cm 

 
Coupe 
Les marges de couture ne sont pas comprises. Il convient de rajouter 1 cm de marge de couture autour de chaque pièce, sauf 

indication contraire sur le plan de coupe. 

 
Plan de coupe 

 

 

#1 – volant 1, couper 2 x 

#2 – volant 2, couper 2 x 

#3 – volant 3, couper 2 x 

#4A – ceinture extérieure, couper 2 x 

#4B – ceinture intérieure, couper 2 x 

#5 – corps de jupe, couper 2 x 

 

 

 
 
Surfilage  vvvvvvv 

Partie coupée à ras (sans marge de couture) 
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Légende 

  
  

- - - - - - - - - 

endroit tissu envers tissu endroit biais envers biais couture 

 
Préparation des pièces 
Surfiler ou surjeter toutes les parties indiquées sur le plan de coupe.  

 
Montage 

1- Petits côtés 

Assembler chacune des pièces suivantes endroit contre endroit : volant 1 #1, volant 2 #2, volant 3 #3, ceinture #4A et corps de 

jupe #5. Piquer les petits côtés à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. 

Pour la ceinture #4B, faire de même mais en laissant une ouverture de 2 cm à 1 cm du bord supérieur sur l’un des côtés. 

 

 
2- Biais 

Poser le biais sur tout le pourtour du bord inférieur du volant 1 #1. Pour ce faire, ouvrir complètement le biais, replier son 

extrémité de 1 cm sur l’envers, et le positionner sur le bord inférieur du volant endroit contre endroit. Terminer en superposant 

l’extrémité encore libre par-dessus celle repliée. Piquer à 0,75 cm du bord. 
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Replier complètement le biais de façon à prendre le bord du volant en sandwich. Sur l’endroit, piquer au plus près du bord en 

prenant soin de prendre toutes les épaisseurs.  

 
 
Faire de même avec le volant 2 #2 et le volant 3 #3. 

 

3- Fronces 

Réaliser deux lignes de fronces sur tout le pourtour du bord supérieur de chacun des volants 1, 2  et 3. Pour cela, faire une 

piqûre à larges points à 0,5 cm du bord, puis une autre à 1,5 cm, sans point d’arrêt en début et en fin de couture. Pour froncer, 

tirer sur les fils de canette deux à deux, de part et d’autres des lignes de fronces. 

 
4- Pose des volants 

• Volant 3 

Superposer le volant 3 sur le bord inférieur du corps de jupe #5, endroit contre endroit. Faire correspondre les coutures de côté 

et répartir les fronces de façon harmonieuse (tirer de nouveau sur les fils de fronce si nécessaire). Piquer à 1 cm du bord entre 

les deux fils de fronce. 

 
Rabattre le volant vers le bas, et repasser la couture vers l’intérieur du corps de jupe. 
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• Volant 2 

Superposer le volant 2 au corps de jupe, envers contre endroit, à : 

- 4 cm du  bord supérieur du corps de jupe pour le 2 ans, 

- 5 cm du  bord supérieur du corps de jupe pour le 4 ans, 

- 5,5 cm du  bord supérieur du corps de jupe pour le 6 ans, 

- 6,5 cm du  bord supérieur du corps de jupe pour le 8 ans, et 

- 7 cm du bord supérieur du corps de jupe pour le 10 ans. 

(Ces mesures tiennent compte des marges de couture du volant et du corps de jupe) 

Comme pour le volant 3, faire correspondre les coutures de côté et répartir les fronces de façon harmonieuse. Piquer à 1 cm du 

bord supérieur du volant, entre les deux fils de fronce. 

 

 
 
 

• Volant 1 

Assembler le bord supérieur du volant 1 au bord supérieur du corps de jupe, envers contre endroit. Comme précédemment, 

faire correspondre les coutures de côté et répartir les fronces de façon harmonieuse. Piquer à 0,8 cm du bord entre les deux fils 

de fronce. 

 
 

Enlever les fils de fronce de chacun des volants. Les petits trous laissés par les fils disparaissent lorsqu’on les frotte du bout des 

doigts.  
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5- Ceinture 

Assembler la ceinture #4A au bord supérieur du corps de jupe (ie, par-dessus le volant 1), endroit contre endroit, en faisant 

correspondre les coutures de côté. Piquer à 1 cm du bord et repasser la couture vers le haut (vers l’intérieur de la ceinture). 

 

 
 

 

Assembler le bord supérieur de la ceinture #4B (ie, le bord le plus près de l’ouverture laissée sur le côté) au bord supérieur de la 

ceinture #4A, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures de côtés. Piquer à 1 cm du bord.  

 

 
 

Retourner la ceinture sur l’endroit (les pièces #4A et #4B se retrouvent envers contre envers), et repasser pour bien aplatir la 

couture. 
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Replier de 1 cm le bord inférieur de la ceinture #4B. Superposer cet ourlet au bord inférieur de la ceinture #4A. Coudre à point 

coulés à la main sur l’envers, ou piquer à la machine sur l’endroit en prenant soin de prendre toutes les épaisseurs ensemble, sur 

tout le pourtour. 

 
 
 

Sur l’endroit, faire une surpiqure sur tout le pourtour de la ceinture, à 2 cm du bord supérieur. 

 

 
 
 

Insérer un élastique souple de 15 mm de large (pour chaque taille, la quantité est donnée page 1) par l’ouverture laissée sur le 

côté de la ceinture #4B. Après avoir vérifié que l’élastique n’a pas vrillé dans la coulisse, coudre les deux extrémités ensemble en 

les superposant de 1 cm.  
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Fermer l’ouverture par quelques points à la main. 

 

 
 

 

Voilà, c’est fini ! 


