
Ce modèle vous est offert par France Duval-Stalla. Il est destiné à un usage privé, merci de 
ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

POUR REALISER UN JUPON, IL VOUS FAUT: (le modèle proposé est une taille 4-6 ans, à vous de l’adapter 
en le rallongeant ou le diminuant en fonction de la taille de l’enfant)

- 45 cm de tulle argenté (en 150 cm de laize)
- 45 cm de tulle blanc (en 280 cm de laize)
- 47 cm de batiste brume (en 145 cm de laize) + une bande de 7 X 80 pour le noeud
- 50 cm d’élastique de 1 cm de large

LES EXPLICATIONS:

- Recoupez la bande de tulle argenté de façon à ce qu’elle fasse la même longueur que celle 
de batiste (c’est à dire 145 cm). 

- Prenez la bande de tulle blanc et marquez avec des épingles des plis plats réguliers, de 
façon à ce que la bande ne fasse plus que 145 cm de longueur. Piquez les plis à 1 cm du 
bord pour les maintenir.

- Pliez chaque bande de tulle en deux endroit contre endroit, épinglez les petits côtés et 
piquez à 1 cm du bord.

- Pliez en deux la bande de batiste, marquez deux repères à 1,5 cm et 3 cm d’un des bords. 
Piquez de part et d’autre de ce repère à 1 cm du bord (cette petite ouverture vous 
servira à insérer l’élastique de la ceinture).



- Sur la batiste, ouvrer la couture au fer à repasser, puis faites un petit ourlet vers l’envers 
sur le bord opposé à celui près duquel vous avez laissé une ouverture. Piquez le.

- Superposez les trois pièces de tissu dans l’ordre suivant: la batiste (envers vers 
l’extérieur), le tulle blanc (envers vers l’extérieur) puis le tulle argenté (envers vers 
l’extérieur). Faites coïncider les coutures de chaque pièce de tissu, puis épinglez le bord 
supérieur en prenant bien les trois épaisseurs. Piquez tout autour à 1 cm du bord.

- Retournez les tissus sur l’endroit (le tulle blanc doit être au dessus des autres)
- Faites une surpiqûre à 2 cm du bord.

- A l’aide d’une épingle à nourrice, glissez l’élastique par la petite ouverture laissée dans 
la batiste. Cousez les deux extrémités.

- Prenez la bande de batiste destinée au noeud;, pliez la en deux dans la longueur. Avec un 
feutre textile, tracez une ligne à 45° à chaque extrémité. Coupez sur cette ligne.

- Piquez les trois côtés à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm au centre de la 
bande. 

- Coupez les angles et retournez sur l’endroit. Repassez bien. Fermez l’ouverture à points 
invisibles.

- Faites un joli noeud et fixez le sur le jupon.


