
  

Vous avez besoin de 4 pièces: 1 cercle pour la jupe, 2 bretelles, et une ceinture.  Pour savoir 

comment faire vos 2 bretelles, pour la largeur, mesurer du centre de votre buste (entre les seins ) 

jusqu’en dessous de votre bras.  Pour la longueur compter 1 fois et demi votre taille, pour moi qui 

fais 1,63m j’ai arrondi à 2,40m :)  la longueur de la jupe au choix .La ceinture doit être un peu plus 

grande que votre tour de taille pour les surplus de couture. 

 

La prochaine partie semble compliquée mais ne l’est pas.  Mettez à 
l’envers la jupe ―en forme‖ (voir tuto jupe circulaire) –Vous allez coudre à 
l’intérieur de la taille — ce qui veut dire que vous n’avez pas besoin de 
machine avec un bras libre.  Ajustez, chevauchez les bretelles comme 
sur le dessin ci dessous sur 7 à 10 cm environ et épinglez. 
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Alignez le bord des bretelles chevauchées sur le bord de la jupe au niveau de la taille.  Prenez 
alors la bande de taille et pliée la en deux dans le sens de la largeur et positionnez là sur le 
dessus des deux bandes qui sont posées sur la taille de la jupe. Les bretelles chevauchées + la 
jupe + la bande de taille pliée en deux dans sa largeur, vous aurez 5 couches de tissus l’un sur 
l’autre.(voir photo ci-dessous)  

Quand vous aurez fait le tour de la taille couper l’ecxédent de ceinture et faite la chevauchée sur 

le début de la couture et terminez la couture. La ceinture sera cachée par les bretelles. 

  

 



C’est la seule et unique couture à faire !.Quand la robe est terminée ça doit ressembler à ça : 

 

La confection entière aura pris environ 1 h du début à la fin  () voici différentes façon de porter la 

robe. 

 

  

Le tissu employé est du polyester qu’on m’a donné (composé environ à 40% de stretch).   


