FICHE TECHNIQUE N° 11.16
Les plis – la jupe plissée
http://coutureplaisir.forumgratuit.be
http://daphne-creations.over-blog.com/article-tuto-mini-jupe-plissee-59171901.html
Calculer le métrage suivant le tour de hanches. Les panneaux assemblés doivent avoir trois
fois la largeur du tour de hanches, coutures non comprises; ajouter encore 2 a 4 cm de marge.
Pour éponger la différence entre le tour de hanches et le tour de taille, approfondir les plis a la taille; le dessus
du pli devient plus étroit, la profondeur plus large.
De la hanche jusqu'a l'ourlet le dessus de pli peut être légèrement élargi.

Voici le schéma d'une jupe a plis plats

.

Voici le schéma d'une jupe a plis creux.
L'arête du pli devient du droit fil a partir des hanches; voir
traces en pointilles.

Voici une autre manière de faire :
une pince étroite, allant à rien, est placée au milieu du
dessus de pli.
La somme de toutes les profondeurs de pince doit être
égale a la différence entre tour de hanches et tour de taille.

Exemple:
Tour de hanches 100 cm; tour de taille 70 cm; différence = 30cm.
12 plis dont le dessus est large de 8,5 cm = 102cm.
12 pinces de 2,5 cm de profondeur = 30cm.
Les hanches étant cependant plus galbées que les devant et dos, il est recommandé de donner un peu plus de
profondeur aux plis sur les cotés et un peu moins aux plis du devant et du dos.
Exécuter l'ourlet avant de former les plis. D'éventuelles différences de longueur peuvent être corrigées le long
de la taille, lors du premier essayage.
A toutes fins utiles, augmenter de 1 a 1,5 cm le surplus de la couture de taille.

Pour former les plis, placer le tissu bien a plat sur une table, tracer l'arête du pli et la ligne d'appui soit à la
craie, soit avec des épingles et ce a l'ourlet, entre l'ourlet et les hanches, à hauteur des hanches et à la taille.

Former 3 à 4 plis à la fois et les repasser sous une
pattemouille.

Pour éviter que 3 épaisseurs de tissu entre la taille et les
hanches alourdissent la silhouette, on peut recouper la
profondeur des plis, en ménageant le surplus de couture.

Avant l'essayage, faufiler les plis tout le long de l'arête soit
verticalement ou horizontalement.

Si les plis ne sont pas piqués en couture cordon, ou si
celles-ci est très courte, il convient de les maintenir par un
ruban bordeur cousu sur l'envers de la jupe à hauteur des
hanches.
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