
Tuto - jupe en velours
Par Plume et Séraphine

1- Choix du tissu :
J'ai choisi un joli velours milleraie 200 g/ml « givré » de chez Ma Petite Mercerie, et j'ai récidivé 
avec un velours milleraie vert printemps à pois blancs... mais n'importe quel tissu avec un peu de 
tenue (et pas transparent) pourra faire l'affaire !

2- Mesures :
Mesurer la longueur souhaitée, entre la taille de l'enfant et juste au-dessus du genou.
Il faut ajouter ensuite 1,5 cm pour l'ourlet du bas et 3,5 à 4 cm pour l'ourlet du haut (selon la largeur
de l'élastique). Et on peut ajouter un peu de longueur pour compenser le gonflant de la jupe: j'ai mis 
2 cm de plus pour la taille 4 ans et 4 cm pour la taille 6 ans, ce qui me permettait d'utiliser tout mon 
coupon. 

Au final, j'ai pris 38,5 cm de hauteur pour la taille 6 ans, 32 cm pour le 4 ans et 28 cm pour le 2 ans

3- Découpe du tissu :
Il faut couper un rectangle bien droit : toute la réussite du projet réside dans cette étape !
Pour la longueur, comme je souhaitais une jupe avec de l'ampleur et de jolis plis, j'ai conservé la
laize complète, soit 140 cm (pour le 2 ans, j'ai limité à 130 cm). Pour des tailles au-delà du 8-10
ans, je pense qu'il faut couper 2 fois 80-90 cm pour garder des plis malgré l'augmentation du tour de
taille. 
Pour obtenir un rectangle bien droit, je repasse d'abord mon coupon, puis je le plie au milieu en
respectant le droit fil : en tenant le tissu bien au milieu des deux mains écartées de quelques dizaines
de cm, on arrive à positionner le 2 lisières bien alignées et superposées. Les autres côtés ne se



superposent pas en principe, car il est rare que le tissu ait été coupé bien droit par le fournisseur. 
Je plie le tissu en 4 en gardant le même alignement, et je trace 2 traits bien perpendiculaires à la
lisière, avec l'écartement défini juste avant. Il  ne reste plus qu'à couper bien droit, avec de bons
ciseaux (plusieurs épaisseurs de tissu à couper) ou un cutter rotatif. Voir photo du point 4- pour le
positionnement du tissu.

4- Préparation du tissu
Nous voilà avec un rectangle de 140 cm sur la hauteur choisie à l'étape 2.
Il faut surfiler les 4 côtés de ce rectangle : je le fais à la surjeteuse avec un surjet 4 fils, mais il est
possible de le faire au point zig-zag de la machine à coudre. L'avantage de la surjeteuse est qu'elle
coupe au passage la partie inutilisable de la lisière du tissu (quelques cm à supprimer de chaque
côté). Sinon, les couper bien droit avant de surfiler.

5- Epingler endroit sur endroit les 2 petits côtés :

6- Coudre les petits côtés, à 0,5 cm du bord
On obtient un tube, la jupe prend forme !



7- Marquer au fer l'ourlet du bas de la jupe (1,5 cm) et celui du haut (3,5 à 4 cm en fonction de la
largeur de l'élastique à insérer. Un seul repli suffit, puisque le tissu est entièrement surfilé.

8- Choisir un point fantaisie et un fil de couleur contrastée :
C'est ce qui donnera toute sa fantaisie à cette jupe, et vous permettra de faire plein de variantes en
laissant libre cours à votre imagination.
Ici, j'ai choisi un point « couronne » pour que cette jupe soit une jupe de princesse, et un fil orange
fluo que j'aime tout particulièrement. Qui a dit qu'une jupe en velours devait être sage et classique ?

Coudre l'ourlet du bas, endroit sur le dessus :



Voilà ce que cela donne sur l'envers :

9- Facultatif : ajouter des étiquettes à votre griffe et/ou à la taille du vêtement :
Je les fais en velours pour qu'elles ne grattent pas, et je les fixe au milieu du dos.



10- Faire l'ourlet du haut (dans lequel on glissera l'élastique) au point zig-zag :
On peut s'aider d'un guide sur le pied de biche pour coudre bien droit.
Ne pas faire complètement le tour, laisser quelques cm pour le passage de l'élastique (au moins 5
pour travailler confortablement ensuite, sans trop tirer sur le tissu et les coutures).



11- Glisser l'élastique à l'intérieur à l'aide d'une épingle à nourrice :
Le mieux pour définir la taille de l'élastique est de faire un essai directement sur la petite fille à
habiller... Bien penser à garder 2 bons cm de recouvrement pour coudre l'élastique une fois mis en
place.

12- Coudre l'élastique (au point zig-zag, avec plusieurs passage pour que ce soit bien solide) :



13- Bien rentrer l'élastique et refermer l'ouverture, en alignant bien sur la couture déjà faite :
Il faut bien tendre l'élastique pour que le tissu se positionne bien.

Et voilà, votre jupe est finie !
N'hésitez pas à venir montrer la vôtre sur ma page Facebook : 
www.facebook.com/PlumeEtSeraphine/


