
                  

FICHE TECHNIQUE N° 40. 16 

La jupe à godets - tutoriel 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 
Jupe plate et ajustée sur le bassin, et dont le bas est animé par des plis souples formant des cônes, autrement 

dit : des "godets". 

 

 

Comme pour la jupe à panneaux vous déciderez du nombre de panneaux que vous souhaitez. 

Voir la fiche technique 40.15 pour 6 et 8 panneaux 

 

Réaliser le vrai 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 
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Sur cette base et en fonction de la hauteur que vous désirez donner aux godets, vous allez tracer une ligne, 

supposons 20 cm en partant du bord et supposons également 2,5cm de godet.  Vous mesurerez la longueur 

sous bras qui, donc 60cm et vous obtiendrez ceci 

 
 



 

Coudre votre jupe 

La façon de procéder est la même quelque soit le nombre de panneau 

Voir la fiche technique 30.06 

 

 

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…… 
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