
 

FICHE TECHNIQUE N° 40.08 

Jupe à  volants superposés  

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
C'est une jupe droite ou fourreau qui constitue la base du patron 

Voir la fiche technique 30.06 pour réaliser votre patron à vos mesures 
 

2 sortes de volant conviennent soit le volant froncé soit le volant "frou-frou" 

Voir la fiche technique 23…... 
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http://labobine.canalblog.com/archives/2005/08/26/752344.html 
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La jupe French Cancan 

http://lesfeestisseuses.xooit.com/t13155-jupe-French-Cancan.htm 

 

  
Formules de calcul indispensables 
Tour de taille à découper dans le tissus : Tour de taille du sujet /6 - 1 

Circonférence : 2 x pies x rayon 

Longueur d’une bande de volant (LB) : Circonférence x 2,5 (voir 1,5) 

Matériel nécessaire par jupe : 

 2 carrés de doublure rouge de 1,50 x 1,50 mètres (au marché St Pierre : 1,40 euros le mètre)  

 Coton blanc (tissus pour housse de couette ou autre)  

 Galon noir environ 5 mètres par jupe  

 fils rouge  

 fils blanc  

 fils noir  

 papier autocopiant pour les reports des tracés des bandes et du galon.  

 une attache.  

 

Tour taille calculé 12 cm  

Longueur de jupe 60 cm  

Rayon total : 75 cm 

 

Calcul de la longueur des volants blancs (LB) 

Chaque volant fait 10 cm de large. 

La première bande se pose à 3 cm du bord du jupon. 

 

1ère bande :  

Rayon : 75-3 = 72 cm 

Circonférence : 2 x pies x 72 = 452,39 cm = 4,5 m 

LB = 4,5 x 1,5 = 6,75 m  

 

 

http://lesfeestisseuses.xooit.com/t13155-jupe-French-Cancan.htm


2ème bande :  

Rayon : 72 - 10 - 3 = 59 cm 

Circonférence : 2 x pies x 59 = 370,70 cm = 3,70 m 

LB = 3,70 x 1,5 = 5,55 m 

 

3ème bande :  

Rayon : 59 - 13 = 46 cm 

Circonférence : 2 x pies x 46 = 289,02 cm = 2,89 m 

LB = 2,89 x 1,5 = 4,33 m 

 

4ème bande : 

Rayon : 46 - 13 = 33 cm 

Circonférence : 2 x pies x 33 = 207,34 = 2,07 m 

LB = 2,07 x 1,5 = 3,10 m 

 

Fronçage des bandes des volants: longueur du fils au maximum et tension du fils à 6 sur ma machine. 

 

 

1- plier un carré de doublure en 4 pour obtenir un carré de 75 x 75 cm 

2- Faire les tracés de la jupe supérieur sans oublier d'une part de reporter le tracé du galon qui est à égal 

distance de la coupe du jupon soit à 10 cm du bord sur tout le tour de la jupe, sinon, pour poser le galon, il 

y aura un problème, et d'autre part de faire une ouverture d'environ 15 cm de haut pour l'ouverture dans le 

dos (pour le passage des hanches). 

3- Découper 

4- Refaire la même chose avec le jupon avec en longueur 10 cm de moins. Ne pas oublier de faire les 

tracés des bandes sur tout le tour du jupon, car là aussi, c’est la galère si les tracés ne sont pas complets et 

l'ouverture dans le dos. 

5 - Avec une chute de tissus du jupon, découper une ceinture d’environ 10 cm de large. 

6 - Surfiler les jupes, en haut et en bas ainsi de la ceinture. 

7 - Découper des bandes de 10 cm sur 1 m et les assembler pour obtenir la longueur de la première bande 

de volant. Surfiler l’assemblage. Froncer le tout. 

8 - Prendre le jupon et poser la première bande. Pour se faire, soit mettre des aiguilles, faire un bâti avec du 

fils et coudre. Soit mettre beaucoup d’aiguilles perpendiculairement à la bande et passer en machine pour 

la couture de fixation. 

9 - Reprendre les opérations 6 et 7 pour la pose des 3 bandes restantes. 

10 - Poser le galon de la jupe au dessus du tracé. 

11 - Assembler la jupe au jupon en posant à l’aide d’aiguilles le jupon au niveau du bas du galon. Laisser 

en attente avec les aiguilles. 

12 - Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur. Coudre. La retourner pour que la couture soit à 

l’intérieur. Repasser au fer très doux pour l’aplatir. 

13 - Assembler le jupon, la jupe et la ceinture en positionnant cette dernière couture vers le haut au bord 

des jupes. Coudre (valeur environ 1 cm). Rabattre la ceinture et faire une autre couture. 

14 - Coudre les deux jupes au niveau du galon. 

15 - Poser les attaches pour la fermeture de la jupe. 
 

 

Mdame Lili et les liens ci-dessus 2013 

 


