
Jupe Tutu 
Une vraie Jupe qui tourne, mais qui ressemble à un tutu … un rêve de petite fille. 

 

 

Il faut : 

- Tissu coton (ni trop fin ni trop épais) : 90 cm en 150 de large 

- Tulle : 5m en 135 de large 

- élastique 

 

Dans le tissu en coton  

 Couper 2 rectangles de 120 x 40 cm, les assembler par les côtés et marquer des lignes de repère à 13 cm, 26 et 39 
cm à partir du bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembler le devant et le dos de la jupe en coton, endroit contre endroit. 

Faire un ourlet au bas de la jupe (rentré de 0,.5 cm, puis 1 cm). 

 

 Pour la ceinture, couper un rectangle de 75 x 5 cm. Plier la bande en deux et coudre les extrémités. 
Faire un rentré de 0.5 cm sur le bas de la ceinture. 
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Dans le tulle  

Couper 

 2 bandes de 18 cm (qui correspondent aux 2 volants du haut) 

 1 bande de 20 cm (le volant du bas) 

 1 bande de 10 cm (un dernier volant qui se fixe dessous pour terminer la jupe ) 

 

Plier chaque bande de tulle en 2, et coudre les extrémités ensemble pour fermer les volants. 

Froncer chaque volant, les positionner sur la jupe en faisant correspondre le haut du volant avec les lignes repères. Piquer. 

Assembler le dernier volant (celui de 10 cm) sur l’envers, au bas de la jupe, bord haut du volant contre haut de l’ourlet. 

 

* * * 

Froncer le haut de la jupe, et assembler la jupe et la ceinture (côté sans le rentré) endroit contre endroit. Plier la ceinture en 
deux, en faisant correspondre le bord avec la ligne de piqure. Coudre en laissant une ouverture au dos pour passer 
l’élastique. 

Passer un élastique.(je ne me souviens plus de la longueur utilisée ici, mais à adapter à la taille de l’enfant) 

 

Bonne Couture !!! 
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Questions de taille : Ma fille fait actuellement du 8 ans 

Mais, à mon avis … ne vous embêtez pas trop à reprendre la jupe en largeur pour une taille plus petite … vu comme cette 
jupe est froncée, la différence sera tellement minime que ça n’en vaut pas vraiment la peine. Il suffit d’adapter la taille de 
l’élastique à la taille de l’enfant. 

En revanche, si vous souhaitez la faire moins longue, pour marquer les lignes de repères, il suffit d’enlever 1 cm à la 
hauteur totale et de diviser par 3. 

Ex. ici : 40 cm de hauteur totale, moins 1cm =39cm, divisé par 3 = 13 cm. 

Pour les bandes de tulle, à vous de voir, ici, j’ai pris 5 cm de plus pour les deux premiers volant, et comme je voulais le 
volant du bas un peu plus grand, j’ai rajouté 2 cm. 

 

Avis aux débutantes … Ce qui peut vous aider 

Pour les fronces : on fait deux lignes en réglant la longueur de point au maximum sur la machine. La première à 0.5cm du 
bord, la deuxième à 1 cm de la première. (en prenant soin de laisser suffisamment de fil à chaque extrémité pour pouvoir 
tirer). On tire sur le fil de canette et on repartit les fronces. Ici il y a énormément de longueur de tulle … faire attention à 
ne pas tirer trop fort pour ne pas casser son fil, sous peine de crise de nerf ! ;-) 

Petite astuce : je prends un fil de couleur différente pour la canette, il est ainsi plus facile de savoir sur lequel tirer. 

Pour des ourlets faciles, (mes excuses aux vraies couturières qui pourraient être heurtées par cette méthode !) 

Je fais simplement deux lignes à 1cm et 2,5cm du bord sur l’envers du tissu. Je fais un premier rentré en faisant 
correspondre le bord du tissu et ma première ligne, et on pli à nouveau en suivant la seconde ligne. (ça donne un rentré de 
0.5cm, et un ourlet de 1cm … enfin je crois !) (pour être honnête, bien souvent je ne m’encombre pas de considération de 
largeur d’ourlet, et je trace en fait deux lignes à 2 et 4 cm du bord, ainsi le rentré est plus facile à faire, et l’ourlet un peu 
plus large au final) 

… ce n’est peut être pas très orthodoxe comme méthode, mais après avoir longtemps galéré à mes débuts, c’est ce que j’ai 
trouvé de plus simple pour moi ... et plus besoin de réfléchir !  

 

Infos annexes … 

J’ai opté pour une longueur de 5m de tulle en 135 cm de large, j’ai ainsi des volants d’une longueur de 5m en une seule 
partie. Vous pouvez également choisir d’assembler deux bandes de la largeur totale du tulle, pour obtenir à peut près la 
même longueur finale … il faut alors 250 cm de tulle. (il manque juste 1 cm, donc faire les bandes légèrement moins larges, 
ou en diminuer une seule !)  


