
DIY : une jupe plissée

MATÉRIEL :

- 1 mètre de jersey pour une jupe d’environ 50 cm
- 1 mètre d’élastique (pour avoir la dimension exacte
   le mieux c’est d’essayer sur soi) de la hauteur voulue
- du �l assorti au jersey
- des ciseaux
- une épingle à nourrice
- une machine à coudre avec aiguille pour jersey

1. Dans un premier temps découper 1 fois un rectangle de 110 cm de long sur 100 cm de hauteur 
(pour une taille M).

2. Plier le rectangle en 2 dans le sens de la hauteur, endroit du tissu sur endroit du tissu.

3. Maintenant on va venir créer le «plissage», pour cela on va décaler les 2 pointes en haut de notre 
rectangle (celui du dessus) vers la droite de 15 cm environ. Pour un meilleur maintien maintener le 
haut avec des épingles. 

partie pliée en bas et ouverte en haut.
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bien rester bord à bord en haut (là où c’est ouvert)

Si vous souhaitez une jupe plus longue
redonnez de la hauteur et pour une jupe 
plus courte il su�t d’enlever de la hauteur.



4. Venir couper le surplus de matière. Attention à bien rester perpendiculaire au bord du tissu. 

5. On va piquer à 1 cm du bord tout le haut de la jupe. On obtient un genre de tube.  On va la retourner 
de manière à avoir l’endroit du tissu face à nous, puis on maintient les côtés avec des épingles.

6. Pour un meilleur maintien il faut maintenant sûrpiquer le plus près possible du bord puis à la 
distance souhaiter de manière à laisser passer l’élastique.  Attention à ne pas prendre un élastique 
trop �n, ça risquerait d’être désagréable.

le tissu se vrille sur le bas
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7. A l’aide de l’épingle à nourrice venir faire glisser l’élastique*. Attention à ne pas tirer trop fort pour
éviter de perdre l’élastique et devoir recommencer. Une fois l’élastique en�lé, maintenez le. Vous n’avez
plus qu’à coudre puis surliler les côtés en pliant la jupe en 2 et c’est �ni.

8. Retournez la jupe et voilà, vous pouvez porter votre nouvelle création ;-)
Pour toutes questions, remarques ou si vous voulez tout simplement partager votre création, un petit
mail à quandmamancoud@gmail.com.
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* pour la longueur de l’élastique adapter au
tour de votre taille puis enlever à peu près 
8 cm. 


