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La jupe cercle 

Envie de coudre votre premier vêtement ? Je vous propose un pas à pas facile à suivre pour 

vous lancer dans la réalisation d’une jupette. C’est un modèle parfait pour débuter mais qui en 

jettera avec des finitions soignées. Bonne couture, amusez-vous bien ! ;) 

 

Niveau : Intermédiaire – Durée : un après-midi 

On apprend à :  

Faire des fronces – Poser une fermeture éclair invisible 
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Matériel 

 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 150 cm (en 140) de tissu fluide et léger (pour une taille 38/40, pour une 

jupe plus grande prévoir un peu plus) 

 Une fermeture éclair invisible de couleur assortie 

 Fil assorti 

 

+ Matériel de couture  
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Préparer vos pièces 
 

1) Prendre ses mesures : Avec le mètre ruban, déterminez votre tour de taille et votre tour de 

hanche. Aidez-vous du tableau pour choisir les mesures qui vous correspondent le mieux.  

Choix de la taille 34 36 38 40 42 44 

Tour de taille 62 66 70 74 78 82 

Rayon jupe (r) 18,5 cm 19 cm 19,5 cm 20 cm 21 cm 21,5 cm 

Taille ceinture 38 x 8 cm 40 x 8 cm 42 x cm 44 x 8 cm 46 x 8 cm 48 x 8 cm 

Taille ruban 43 x 8 cm 45 x 8 cm 47 x 8 cm  49 x 8 cm 51 x 8 cm 53 x 8 cm 

 

2) Plier votre tissu en quatre. Tracer votre jupe en quart de 

cercle en suivant le modèle. L’arc de cercle part du coin où se 

trouve le pli de toutes les épaisseurs. Déterminez votre 

rayon de jupe (r) avec le tableau ci-dessus et la longueur de 

jupe selon votre envie. Prévoyez 2-3 cm de plus pour la 

couture de la ceinture et l’ourlet. Pour moi, j’ai choisi une 

jupe courte de 39 cm. Ma longueur de jupe tracée est donc 

de (39+2) 41 cm. 

 

3) Tracer la ceinture et les rubans : Dans le tissu plié en quatre, tracer la ceinture en se 

référant aux mesures du tableau. Les valeurs de couture sont déjà comprises. Vous devez 

obtenir quatre morceaux de 8 cm x le métrage correspondant à votre taille (42 cm pour un 

38). Tracez les rubans de la même façon. Vous devez également obtenir quatre morceaux.  
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4) Couper les pièces en suivant le tracé.  

 

Du côté de la jupe où se trouvent les deux plis, recouper dans le pli afin d’obtenir deux 

morceaux de jupe indépendants : le devant et le derrière.  
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Vous obtenez 2 morceaux de jupe, 4 morceaux de ceinture et 4 morceaux de ruban. 
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Préparer la jupe 
 

5) Disposer les jupes endroit contre 

endroit et épingler le côté droit. 

Piquer à 1 cm et surfiler les bords 

au point zig-zag. 

 

6) Froncer le haut de la jupe : Avec le point droit le plus large de votre machine, réaliser 

deux coutures parallèles en haut de la jupe sans arrêter les coutures. Tirer sur les fils 

pour froncer le tissu. Pour plus de facilité lors du fonçage et de l’ajustement, faire le 

devant et le dos séparément. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Faire correspondre le haut de la jupe à la dimension de la ceinture et répartir la matière au 

mieux pour avoir des fronces régulières. 
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Préparer la ceinture 
7) Disposer les rubans de ceinture endroit contre endroit. Piquer à 1 cm tout autour en 

laissant un petit côté ouvert. Couper les coins, retourner et repasser. 

 

  

 
 

8) Bâtir les rubans sur la ceinture devant. Disposer le côté ouvert des rubans sur la ceinture et 

réaliser une couture de maintien à 5 mm du bord. 

 

   
 

Ouvert 
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9) Coudre les côtés des ceintures : Disposer le dos de la ceinture sur le devant, endroit contre 

endroit. Epingler le côté gauche. Le ruban est pris en sandwich entre les deux morceaux de 

ceinture. Piquer à 1 cm et surfiler au point zig-zag. Faire la même chose avec les deux autres 

morceaux. 

  

 

Coudre la jupe sur la ceinture 
10) Epingler la ceinture sur la jupe endroit contre endroit en essayant de répartir les fronces le 

plus joliment possible. Coudre à 1 cm et surfiler au point zig-zag. Retourner sur l’endroit et 

enlever les fils de fronces visibles à l’aide d’un découd-vite. 

  

  

Et voilà, ça commence à ressembler à une jupe ! 
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Coudre la fermeture à glissière 
11) Positionner la fermeture éclair invisible : Disposer la jupe à l’endroit et posez la fermeture 

éclair sur la jupe, endroit vers vous. C’est dans ce sens qu’elle sera une fois cousue. Retourner 

la fermeture éclair vers la droite et positionner-la sur le bord droit, endroit contre endroit. 

Epingler soigneusement ou bâtir à la main pour ne pas être dérangé par les épingles. 
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12) Coudre la fermeture éclair : Utiliser le pied de biche spécial fermeture éclair invisible. L’idée 

sera de piquer au plus près possible du zip en déroulant le petit escargot avec le doigt au fur 

et à mesure. 

 

 

13) Epingler l’autre côté de la fermeture éclair, toujours endroit contre endroit, en veillant à ce 

que la couture de la ceinture soit bien alignée. N’hésitez pas à faire plusieurs essais pour 

que tout corresponde bien. Epingler soigneusement ou bâtir à la main. 
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14) Coudre la fermeture éclair : Déplacer le pied de biche de l’autre côté et coudre la fermeture 

éclair de la même manière que précédemment. Vérifier qu’elle se ferme bien puis faufiler 

les côtés au point zig-zag. 

 

 

15) Terminer le côté de la jupe : Epingler le côté de la jupe resté ouvert, piquer à 1 cm et 

surfiler au point zig-zag. 

 
 

Repasser et soyez fièr(e) de vous.  

Bravo ! Vous avez posé votre première fermeture éclair invisibe.  
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Coudre la doublure de la ceinture 
16) Disposer la doublure de ceinture sur la ceinture, endroit contre endroit. Piquer tout le haut 

en débutant et finissant la couture à 5 mm du bord latéral. Cela permettra de replier le 

tissu par la suite.  

  

17) Retourner la ceinture sur l’endroit et repasser soigneusement. Surpiquer tout le haut à 2 

mm du bord. Faites attention à ne pas prendre les rubans dans la couture. 
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18) Réaliser vos finitions à la main : Replier la doublure de ceinture le long de la fermeture 

éclair et épingler soigneusement. 

 

19)  Replier également le bas de la doublure et épingler sur la couture. Coudre la doublure sur 

la ceinture à la main, à petits points. 
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Yeah ! Vous obtenez une finition superbe. 

 

20) Il ne vous reste plus qu’à réaliser un petit ourlet en bas de la jupe. 
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