
                  

FICHE TECHNIQUE N° 40. 17 

La jupe circulaire ou corolle ou couronne ou parapluie ou cercle – tutoriel 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

Une jupe corolle se caractérise par le fait que posée à plat, elle a la forme d'un cercle. On l'appelle également 

jupe circulaire, jupe ronde, jupe cercle, jupe soleil, jupe parapluie... C'est une des formes de jupe les plus 

basiques mais également l'un des plus seyantes. 

 

Vous avez le choix entre 2 possibilités soit 

A. la jupe en 1 seule couronne ou couronne entière (donc 1 couture) 

B. la jupe en 2 demi-couronnes (donc 2 coutures) 

 

 

Modèle A, donc 1 seule couronne  – Tracer votre patron 

1. Mesurez votre tour de taille et divisez la mesure obtenue par 6.28 (le fameux Pi qui permet de déterminer 

un rayon ici multiplié par 2 car on travaille avec un cercle entier, souvenez-vous 2 PiR ). 

- Supposons un tour de taille de 60cm, avec la calculatrice 60 : 6.28 = 9,55 arrondissons à  9,5cm, cette  

dimension sera longueur du rayon. 

2. Déterminez la longueur que vous désirez pour la jupe. Voici la base sur laquelle vous devez travailler 

 
- Astuce pour tracer un grand arc de cercle sans compas : 

   1. Découper une bande de 2 cm de large dans un carton fort ou du bois peu épais (je me suis servie de la  

       planche sur laquelle j’utilise mon cutter 

   2. Sur le support, planter une pointe fine ou une punaise qui servira de pivot. 

   3. Dans ce pivot « épinglez» une cordelette, à l’autre extrémité de cette cordelette et en fonction de la 

       longueur  désirée. 
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4. Enroulez  cette cordelette autour de votre crayon et vous êtes prêtes pour tracer 

  
 

Maintenant avec toutes ces explications vous avez réalisé votre patron personnalisé. 

Comment couper 

Pour cela, plier votre tissu en deux dans la hauteur, puis à nouveau dans la largeur, vous obtenez donc 4 

épaisseurs de tissu. En ouvrant vous obtenez un grand cercle entier  

 

 
N'oubliez pas de prévoir vos marges de couture, vous pouvez ensuite coudre et poser une fermeture éclair.  

A vous de décider si l'ouverture sera sur le côté gauche ou à l'arrière. 
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Modèle B, donc 2 demi-couronnes – Tracer votre patron 

 

1. Mesurez votre tour de taille et divisez la mesure obtenue par 3,14 (le fameux Pi qui permet de déterminer 

un rayon (le fameux Pi qui permet de déterminer un rayon ici utilisé à sa valeur initiale car on travaille sur un 

demi- cercle.) 

- Supposons un tour de taille de 60cm, avec la calculatrice 60 : 3,14 = 19,1, arrondissons à 19,5cm, cette  

dimension sera longueur du rayon. 

2. Déterminez la longueur que vous désirez pour la jupe. 

Voici la base sur laquelle vous devez travailler 

 
- Astuce pour tracer un grand arc de cercle sans compas : 

   1. Découper une bande de 2 cm de large dans un carton fort ou du bois peu épais (je me suis servie de la  

       planche sur laquelle j’utilise mon cutter 

   2. Sur le support, planter une pointe fine ou une punaise qui servira de pivot. 

   3. Dans ce pivot « épinglez» une cordelette, à l’autre extrémité de cette cordelette et en fonction de la 

       longueur  désirée. 

        



4. Enroulez  cette cordelette autour de votre crayon et vous êtes prêtes pour tracer 

  
 

Maintenant avec toutes ces explications vous avez réalisé votre patron personnalisé 

 

Comment couper 

Plier votre tissu comme pour la jupe cloche à couronne entière 

Pour cela, plier votre tissu en deux dans la hauteur, puis à nouveau dans la largeur, vous obtenez donc 4 

épaisseurs de tissu. En ouvrant vous obtenez un grand cercle entier  

  
 

N'oubliez pas de prévoir vos marges de couture, vous pouvez ensuite coudre et poser une fermeture éclair. A 

vous de décider si l'ouverture sera sur le côté gauche ou à l'arrière. 
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La jupe corolle ou couronne ou parapluie ou cercle –bord en pointes 
http://troipom.canalblog.com/archives/6___tutos_couture/index.html 

 

  
 

 

Modèle A, donc 1 seule couronne  – Tracer votre patron 

 

1. Mesurez votre tour de taille et divisez la mesure obtenue par 3,14 (le fameux Pi qui permet de déterminer 

un rayon (le fameux Pi qui permet de déterminer un rayon ici utilisé à sa valeur initiale car on travaille sur un 

demi- cercle.) 

- Supposons un tour de taille de 60cm, avec la calculatrice 60 : 3,14 = 19,1, arrondissons à 19,5cm, cette  

dimension sera longueur du rayon. 

2. Déterminez la longueur que vous désirez pour la jupe. 

Voici la base sur laquelle vous devez travailler 
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- Astuce pour tracer un grand arc de cercle sans compas : 

   1. Découper une bande de 2 cm de large dans un carton fort ou du bois peu épais (je me suis servie de la  

       planche sur laquelle j’utilise mon cutter 

   2. Sur le support, planter une pointe fine ou une punaise qui servira de pivot. 

   3. Dans ce pivot « épinglez» une cordelette, à l’autre extrémité de cette cordelette et en fonction de la 

       longueur  désirée. 

        
4. Enroulez  cette cordelette autour de votre crayon et vous êtes prêtes pour tracer 

  
 

Maintenant avec toutes ces explications vous avez réalisé votre patron de base bord arrondi personnalisé, mais 

cette fois si, vous ne couperez pas le bas en arrondi. 

 

Reporter la longueur identique d'un côté et de l'autre, puis 

couper votre tissu en angle droit, laisser le bas carré 

c'est ce que j'ai fait pour la jupe ci-dessus (A sur le croquis) 

les pointes devant et dos sont plus longues que celles de 

côté. 

Si vous ne voulez pas de pointes de différente longueur, 

reporter la mesure de vos côtés, au milieu de votre pièce, (B 

sur le croquis) pour cela, tracer une ligne du bas d'un côté à 

l'autre, marqué le milieu, et en angle droit, tracer une ligne 

sur laquelle vous reporterez la même mesure que vos côtés à 

partir de la taille, relier vos cotés a ce nouveau point, vous 

aurez des pointes de longueur identiques de chaque côté. 
 

Mdame Lili et les liens ci-dessus 2013 
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