
TUTORIEL DE LA MINI-JUPE DENTELLE

Pour faire une mini-jupe dentelle de ce style, il vous faut:

Materiel

– un petit coupon de jersey souple, 1,50 m X 1 m suffit.
- Un autre coupon de dentelle, d'environ la même taille.
- Du fil de chaque couleur des coupons.
- Le matériel de base d'une couturière: mètre-ruban, ciseaux, épingles...



1ère étape: la jupe en jersey

Découpez dans le coupon en jersey, 2 fois le patron suivant:

Epinglez les 2 découpes endroit contre endroit:

Piquez les 2 côtés, découpez les surplus de couture, puis piquez l'ourlet
du bas de la jupe. Repassez.



2ème étape: la jupe en dentelle

Découpez dans le coupon en dentelle, 2 fois le patron suivant:

Assemblez chaque partie et piquez les 2 côtés, de la même manière que la
jupe en jersey.
Puis, piquez un fil de fronces sur la partie supérieure de la jupe en
dentelle (bon, deux c'est l'idéal, mais moi je n'en fais qu'un, par flemme...)

Froncez, et épinglez les côtés de chaque jupe l'une contre l'autre, comme
ceci:



 Répartissez bien les fronces de la dentelle sur la jupe en jersey et piquez
les 2 jupe ensemble.

Découpez les surplus de couture.

3ème étape: la ceinture en jersey

Découpez dans le coupon en jersey un bande de la taille de votre tour de
taille moins 5 cm, et d'une largeur de 17 cm (afin d'obtenir une largeur
finale de 7 cm)



Epinglez la ceinture sur la jupe endroit contre endroit, en débutant sur le
milieu arrière de la jupe, à 1,5 cm du bord.
Etirez la ceinture en l'épinglant, elle est plus courte que la tour de jupe,
et c'est ce qui permettra l'étirement des fronces de la jupe quand vous
l'enfilerez!
Epinglez les côtés de la ceinture à l'arrière de la jupe et piquez le tout,
comme suit:



Découpez les surplus de couture.

Pliez la ceinture en 2, et rentrez un ourlet sur l'envers de la jupe. 

Epinglez l'ourlet sur l'endroit de la jupe et piquez au raz de la jupe en
dentelle.



Voici ce que ça donne sur l'envers de la ceinture:

ET voilà, votre jupe est terminée!


