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Fournitures :  
- 1 m de tissu pour la jupe 
- 30 cm de doublure pour la ceinture 
- 4 m d’élastiques de 1.5 ou 1.8 cm de largeur 
- Du ruban (pour le nœud de devant, à faire ou à acheter…) 
 

Les mesures indiquées sont  marges de coutures comprises (1 cm de marge), toutes 
tailles… on peut faire plus large, plus long… 
 
 
- assembler devant et dos de la jupe (bleue) endroit contre endroit 
- assembler devant et dos de la doublure-ceinture (violette) endroit contre endroit 
uniquement sur 1 seul côté (l’autre reste ‘libre’ pour  passer les élastiques).  
- repasser les côtés des coutures au fer pour les ouvrir, y compris le celui non cousu de la 
doublure -ceinture (on fait comme si c’était cousu, il faut plier les côtés à 1 cm des bords 
envers contre envers, donc) 
- assembler doublure-ceinture et jupe, endroit contre endroit (attention à bien positionner le 
côté non cousu de la doublure -ceinture, toujours comme s’il était cousu). Retourner  la 
doublure-ceinture dans la jupe, repasser pour que ceinture et jupe soient bien positionnées 
et faire un rentré de 1 cm sur le bas de la ceinture. 
- piquer à 2cm du bord haut en faisant tout le tour de la ceinture. Faire de même à 4cm, 
6cm et 8cm  
- coudre les 2 boutonnières (je les ai mises au milieu, rien n’empêche de les positionner sur 
les côtés) 
- faire la dernière piqure au bord de la doublure de la ceinture 
- couper 5 élastiques, d’une longueur légèrement supérieure à son tour de taille. Sur le 
dernier élastique, coudre à chaque extrémité un ruban d’une longueur suffisante pour faire 
un nœud. 
-  rentrer les 4 premiers élastiques dans les 4 premiers passant (là, c’est la partie, pénible, c’est le 
« presque » de la mini-presque-express, vous allez me détester !! les mails d’insulte sont à envoyer à l’adresse habituelle…) 

- positionner le dernier élastique en passant par les boutonnières, les fixer par quelques 
points solides (ou à la machine) à côté des boutonnières, afin que seuls les ruban 
dépassent 
- faire les finitions : fermer à point invisible le côté de la ceinture laissé ouvert et faire l’ourlet 
-  rentrer le ventre, prendre la photo et me montrer la belle jupe que vous venez de faire  
 
 
 
 


