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  Fourniture :  
  35 à 50cm de tissu, une cotonnade, un lin, du chambray… un tissu souple  
  mais avec un peu de tenue 
  24 à 29cm d’élastique large de 2cm 
  Option : 30 à 35 cm de biais ou de passepoil 
        

Matériel : 
Une paire de ciseaux ou un cutter rotatif 
Une machine à coudre 
Un fer à repasser 

  

 

TUTO JUPE POULETTE 

…ou de la jupe élastiquée au dos 
 

TUTO proposé par http://www.tufaisquoibrique.com 
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PREMIERE étape : COUPER VOS COUPONS 

 

Prenez les mesures selon stature de votre enfant et coupez 4 coupons, un morceau de biais ou de 

passepoil si vous le souhaitez et votre élastique 

Les marges de couture sont incluses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ceinture avant 

- Biais ou Passepoil en option 

- Ceinture dos 

- Jupe avant 

- Jupe dos 

- Morceau d’élastique 

 

 

 

Surfiler les côtés des jupes 

 

  

Ceinture Avant 

Ceinture Dos 

Jupe Avant 

Jupe Dos 

 

Jupe Avant Jupe Dos 
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SECONDE étape : ASSEMBLER L’AVANT DE LA JUPE 

 

 

 

Repasser la ceinture avant. 

Plier en 2 et marquer le pli. 

Plier 1 cm sur les côtés et marquer les plis. 

Plier 1 cm en haut et en bas et marquer les plis. 

Jupe Avant 

Froncer la jupe avant avec 2 lignes de fronces 

c’est à dire en cousant un point droit très large 

à 1 cm du bord, puis un second à 0.5mm) 

Tirer sur les fils du dos et 

froncer votre tissu en 

répartissant bien les fronces. 
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Il faut que votre côté froncé soit de la 

taille de votre ceinture avant 

Epingler et coudre au point droit 

Vue une fois cousue 
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Vue une fois cousue de l’autre côté 

Rabattre la ceinture sur la jupe 

avant,  épingler et coudre. 

Insérer un biais ou  un passepoil si vous le souhaitez. 

Epingler 
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TADAMMM !!! 

La jupe de devant est formée 

Coudre tout autour du biais 
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TROISIEME étape : ASSEMBLER LE DOS DE LA JUPE 

 

 
 

 
 

 
 

Plier la ceinture dos en 2 dans le sens de la longueur, marquer les plis au fer.  

Plier une rentrée de 1 cm sur chaque bord, marquer les plis au fer. 

Disposer la jupe arrière et la ceinture envers 

contre envers et de façon à ce que la ceinture 

dépasse de 1 cm de chaque côté 

Epingler et coudre. 

Retourner l’ouvrage et rabattre la ceinture 

Coudre au point droit  
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Coudre 2 lignes de couture aux points droits 

Insérer l’élastique et coudre les 

extrémités afin de le maintenir. 

Coudre au point droit pour maintenir 

l’élastique de chaque côté 
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QUATRIEME étape : ASSEMBLER LES 2 PIECES DE LA JUPE 

 

 
 

 
 

 
 

Insérer le bord de la ceinture élastiquée dans la 

ceinture avant (à l’intérieur de la ceinture). 

Coudre les côtés 

Coudre un point droit de chaque côté pour maintenir 

la ceinture 
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Faire un ourlet ! 

 
 

Votre jupe est terminée !  

Coudre un ourlet rentré en pliant une fois sur 1 cm 

puis une seconde fois sur 1 cm. 


