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JUPE KRISTY
La jupe fourreau à taille haute est une pièce des années
cinquante que est revenue en force. Portez-la élégamment,
avec des talons ou confortablement, avec des sneakers. Nous la
réalisons en tricot - pour un résultat en vitesse grand V !
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Choix du tissu

Réalisez cette jupe fourreau en tricot.
Pour les fêtes, nous avons opté pour un
joli tricot noir à paillettes et un motif
fleurs en relief (p. 18). Ou choisissez notre tissu populaire à
imprimé léopard doré !
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MODÈLE
Taille 30 à 48

VALEURS DE COUTURE
Tracez ces valeurs de couture autour des parties du patron avant de
les découper.
A
MDV: 0 cm (sur le pli du tissu) – pourtour : 1 cm – ourlet : 3 cm
B
MDS: 0 cm (sur le pli du tissu) – pourtour : 1 cm – ourlet : 3 cm
C
pourtour : 1 cm
		
Attention !
N’oubliez pas de reprendre sur le tissu tous les repères indiqués sur
le patron à l’aide de crans et de fil à faufiler (plus d’infos en page 161.)

PARTIES DU PATRON SUR LE TISSU
• TISSU •
Longueur 85 cm (taille 30 à 48)

MATÉRIEL

Pli du tissu

B

• Fil à coudre
• Doublure (tricot léger) : 70 cm
• Tissu : voir tableau
Taille
Largeur du tissu
150 cm

30-48

75 cm de large

Lisière
Lisière

85 cm

A
Pli du tissu

Basislijn mooie stof
Markeerlijn
PARTIES
DU PATRON
Overlock naad

Retrouvez ces parties sur les feuilles à patrons rassemblées au
Rits
centre de ce magazine. Découpez-les
dans le tissu selon la quantité
indiquée.

Stiklijn: steeklengte 2,5

A		 devant : 1x sur le pli du tissu
Stiklijn groot: steeklengte 4
B		 dos : 1x sur le pli du tissu
C		 ceinture : 2x

Vouwlijn

Attention !
Basislijn voeringstof
Pour découper 2x une partie du patron dans le tissu, pliez le tissu
Stofvouw
en deux. Posez
contre
le pli du tissu, pour obtenir 1 partie
symétrique.

Stofrichting
Knoopsgat
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Pli du tissu

C

Voorkant mooie stof
Achterkant mooie stof

Lisière

Important !

Piquez le tricot au point
stretch (de surjet)
Extra stof voor
de vouw
Vous
devez piquer les coutures d'un tissu
extensible avec un point extensible, pour
Vlieseline leur permettre de s'étirer et ne pas se déchirer. Veillez donc à utiliser votre surjeteuse, mais
insérez une aiguille supplémentaire et piquez
Voorkant voeringstof
avec quatre fils au lieu de trois. Ce point
extensible pique et surjette vos coutures
en même temps. Si vous n'avez pas
Achterkant voeringstof
de surjeteuse, choisissez le point
extensible de votre machine à
coudre et surfilez les bords
effilochés.

MARCHE À SUIVRE
1

3

Ourlet

Coutures de côté

A

A
A

A
A’

A’

Surfilez ou surjetez le ourlet. Repassez la valeur de couture et piquez.

4
Posez le devant (A) sur le dos (B), endroit sur endroit. Épinglez et
piquez les coutures de côté. Surjetez ou surfilez ces coutures et
repassez-les ensuite vers A.

Repassez l'ouvrage et le tour est joué !

C
C

C
C

2

Repassage final

Ceinture
C

C
C
C

D

D

C

C

C

D

C

C

Posez les deux parties
de la ceinture (C), endroit sur endroit. Piquez
C
les côtés courts, ouvrez ensuite les coutures et repassez. Pliez ensuite
C
C en deux dans la hauteur, envers sur envers.

B

B’
C

C

A

A

Glissez C par-dessus la ligne de la taille de la jupe. Vous épinglez
les bords non finis, donc le pli de C est orienté vers le bas. Étirez
légèrement C et assurez-vous que les repères correspondent. Piquez.
Surfilez ou surjetez la couture.
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