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COUDRE UN JUPON EN TULLE 

FOURNITURES : 

Popeline de coton, tulle, élastique et biais. 
 
Les quantités seront définies par la taille de votre jupon, le calcul n’est pas trop compliqué : 
Il faut connaître votre tour de taille et la longueur de jupon désirée. 
 
Exemple pour ma fille de 6 ans :  
Tour de taille 54 cm 
Longueur de jupon : 35 cm 

 
Nous devrons tracer deux arcs de cercle.  
Pour calculer le rayon de votre premier arc de cercle (qui 
correspondra à la ceinture) divisez votre tour de taille par 3,14 (π) 
 
Pour ma fille : 50 / 3.14 = 17 cm environ 
 
Pour définir la longueur de tissu nécessaire j’ajoute :  
(2x la longueur de jupon) + (2x mon rayon)  
 
Pour ma fille : 70 + 34 = 104 cm  
J’y ajoute 2 cm pour les coutures et ourlet 
J’ai donc besoin de 106 cm de tulle et 106 cm de coton, on prévoit toujours un peu plus en 
cas de coupe aléatoire. 
 
J’ai également besoin de (rayon x 2 x 3.14) de biais  
Et la tour de taille + 5 cm d’élastique. 
Pour ma fille de 6 ans  

• (17 x2x3,14) = 107 cm de biais, je prévois 110 cm pour les raccords. 

• 60 cm d’élastique 
 
Allez courage c’est terminé pour les calculs savants, sortez vos ciseaux et épingles !  
 

COUPE :  

 
Pliez en 4 votre doublure 
A partir du coin tracez vos deux arcs de cercle.  
Dans mon exemple je trace un premier arc à 17 
cm de la pointe, un second à 37 cm du premier 
(35+2cm d’ourlet).  
 
Avant de vous lancer faites l’essai sur une petite 
feuille de papier pour ne pas vous tromper de coin, 
vous devez obtenir une fois découpé et déplié un cercle avec un trou. 
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Pliez en 4 votre tulle ( ou en 8 s’il est en grande 
largeur ) . 
Servez vous de votre doublure comme patron.  
Facultatif : vous pouvez enlever un cm au bas de votre 
tulle car il ne sera pas ourlé afin que toutes les 
épaisseurs face au final la même longueur. 
 

 
 
 
Vous obtenez plusieurs  cercles identiques,  
ouvrez les en entier et superposez les, 
assemblez les  au niveau de la taille à 0.5 cm du 
bord. 
 

 

ASSEMBLAGE : 

Pose du biais : du côté doublure je pique mon 
biais bord à bord, endroit coutre endroit, à 1 
cm du bord.  
 
Conseil : au démarrage je replie mon biais pour 

faire un joli raccord. 

FINITIONS :  

Une fois le tour terminé ,  je rabat mon biais à plat sur le dessus du 
jupon : piquez tout le tour en laissant une ouverture de 2 cm 
Enfilez votre élastique et ajustez le à votre taille. 
 
Piquez un ourlet roulotté en bas de votre doublure, le tour 
est joué ! Votre jupon est terminé !  
 
Libre à vous de jouer sur les longueurs, les coloris, les 
matières, de rajouter des épaisseurs, un biais plus 
large pour la ceinture, etc… !  
 A vos ciseaux ! 
 
 
N’hésitez pas à partager vos créations à partir de ce tuto sur ma page 
facebook ou mon blog :  
https://www.facebook.com/coudrea4mains/  ou www.coudre-a-4-mains.fr  
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