FICHE TECHNIQUE N° 40. 15
La jupe à panneau - tutoriel
http://coutureplaisir.forumgratuit.be/
C’est en fonction de la largeur décidée dans le bas de la jupe que déciderez de la valeur à ajouter à chaque
panneau.
Réaliser votre patron style haute couture
Calculer les dimensions pour 4 panneaux ou 4 lés.
Diviser votre tour de taille en 4 : supposons 60cm : 4 = 15cm
Diviser votre tour de hanche en 4 : supposons 90cm : 4 = 22,5cm
Décider de la hauteur que vous désirez donner à votre jupe, supposons 60cm
Sur un papier de coupe
Dessiner un rectangle ayant comme dimension
En largeur votre tour de hanche, donc 22,5cm
En hauteur la longueur de la jupe, donc 60cm
Dans ce rectangle, sur toute la hauteur tracer une ligne qui représentera le droit-fil, donc en partant soit de la
gauche ou de la droite de votre rectangle, soit à 11,25cm
Maintenant vous allez tracer sur le bord supérieur du rectangle et de chaque coté de vote droit-fil un point de
repère à 7,5cm, Vous allez maintenant tracer une courbe allant de ce point de repère à la ligne située 25cm
plus bas ; la forme de cette courbe doit être plus ou moins arrondie selon votre morphologie. Vous obtenez
ceci

Il vous reste maintenant à prolonger les lignes en partant de la hauteur fictive de vos fessier vers le bord de la
jupe, c’est à vous de décider combien d’ampleur vous voulez donner, si vous augmentez de 2,5cm de chaque

côté, cela signifie que le bord de la jupe sera élargi en totalité de 20cm. Tracer ces nouvelles lignes et vous
obtenez un trapèze parfait.

Calculer les dimensions pour 6 panneaux ou 6 lés.
Diviser votre tour de taille en 6 : supposons 60cm : 6 = 10cm
Diviser votre tour de hanche en 6 : supposons 90cm : 6 = 15cm
Décider de la hauteur que vous désirez donner à votre jupe, supposons 60cm
C’est à vous de décider combien d’ampleur vous voulez donner, si vous augmentez de 2,5cm de chaque côté,
cela signifie que le bord de la jupe sera élargi en totalité de 30cm.
Pour la réalisation de votre patron, reprenez les explications données pour 4 panneaux.
Calculer les dimensions pour 8 panneaux ou 8 lés.
Diviser votre tour de taille en 8 : supposons 60cm : 8 = 7,5cm
Diviser votre tour de hanche en 8 : supposons 90cm : 8 = 11,25cm
Décider de la hauteur que vous désirez donner à votre jupe, supposons 60cm
C’est à vous de décider combien d’ampleur vous voulez donner, si vous augmentez de 2,5cm de chaque côté,
cela signifie que le bord de la jupe sera élargi en totalité de 40cm.
Pour la réalisation de votre patron, reprenez les explications données pour 4 panneaux.
Couper vos panneaux
Attention
Cette façon de procéder vous fait gagner du métrage de tissu. Mais ne peut s’appliquer pour du velours.

Coudre votre jupe
La façon de procéder est la même quelque soit le nombre de panneau
Voir la fiche technique 30.05
Assembler tous les panneaux, surfiler et écraser les
coutures du fer.

Voici le résultat, dans ce cas 8 panneaux

Montage de la fermeture éclair
Voir fiche technique 14.
Réalisation de l'ourlet
Voir fiche technique 10.

Réaliser le patron méthode simplifiée
Calculer les dimensions pour 4 panneaux ou 4 lés.
Diviser votre tour de taille en 4 : supposons 60cm : 4 = 15cm
Diviser votre tour de hanche en 4 : supposons 90cm : 4 = 22,5cm
Décider de la hauteur que vous désirez donner à votre jupe, supposons 60cm
Tracer votre patron, qui en fait est un rectangle, élargissez au niveau du bord de la largeur que vous désirez
ajouter, supposons 2,5cm de chaque côté, cela signifie que le bord de la jupe sera élargi en totalité de 20cm
Tracer ces nouvelles lignes et vous obtenez un trapèze parfait.

Placer vos patrons sur votre tissu ou tout simplement tracer vos panneaux sur le tissus

Attention
Cette façon de
procéder vous fait
gagner du métrage
de tissu. Mais ne
peut s’appliquer
pour du velours.
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