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Tutu de déguisement 

 

Les filles adorent les tutus !  

Je vous propose un petit modèle rapide à coudre et bon marché que vous pouvez décliner en 

toutes les couleurs et customiser à volonté ! Ici, je vous présente une version Halloween avec des 

araignées colorées mais n’hésitez pas à adapter ce modèle pour toutes les occasions de se 

déguiser. 

Bonne couture et surtout, bon amusement ! 

 

 

 

Niveau : Intermédiaire – Durée : 1h30 
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Matériel 

 

 

 

Il vous faut : 

Pour une taille 3 ans environ 

 1,3 m de tulle  

 40 cm de doublure 

 50 cm de ruban élastique de 15 mm 

 Fil assorti 

 

+ Matériel de couture  
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Préparer vos pièces 
 

1) Prendre ses mesures : Avec un mètre ruban, déterminez le tour de taille (t) de la personne 

ainsi que la longueur (l) désirée de la jupe. Dans mon exemple, t=50 cm et l=32 cm 

 

2) Tracer les rectangles suivants dans le tissu de doublure (ceinture et jupe) et le tulle :  

 

Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. 

 La ceinture : t x 1,5 cm de long et 7 cm de large (ex : 75 cm x 7 cm) 

 La jupe : t x 1,5 cm de long et l - 4 cm de large (ex : 75 cm x 28 cm) 

 Le tulle : 4 fois t x 2 cm de long et l + 1 cm de large (ex : 4 fois 1m x 33 cm) 

 

Pour un effet volume plus important, vous pouvez froncer votre tulle encore plus en 

multipliant le tour de taille par 3 ou 4 ! 

 

3) Couper les pièces en suivant le tracé.  

Coudre le tutu 
 

4) Coudre la doublure : Pliez le plus long côté de la doublure en deux, endroit contre 

endroit, afin de former un tube.  Epinglez et piquez à 1 cm du bord. Surfilez les bords au 

point zig-zag et repassez. 
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5) Réaliser l’ourlet : Sur le bas de la doublure, faites un ourlet de 1,5 cm.  

 

  
 

 

6) Réaliser la ceinture. Pliez la ceinture en deux, endroit contre endroit, et épinglez. Piquez à 1 

cm du bord et ouvrez les coutures au fer à repasser. Pliez la ceinture envers contre envers 

dans le sens de la hauteur (les deux bords à cru se superposent) et repassez afin de bien 

marquer le pli. 
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7) Froncer le tulle. Superposez deux morceaux de tulle et cousez vos fils de fronces. Pour cela, 

sélectionnez le point droit le plus long de votre machine à coudre et réalisez deux lignes de 

coutures parallèles sur le haut de votre jupe. Attention à ne pas faire de point d’arrêt ! Tirez 

sur vos fils pour froncer le tulle jusqu’à réduire la pièce de tissu de moitié. Faites la même 

chose avec les deux autres morceaux de tulle. 

  

8) Coudre le tulle sur la doublure : Epinglez le tulle sur le haut de la doublure. La couture de la 

doublure correspond au dos de la jupe. Positionnez une première pièce de tulle sur le 

devant de la jupe et la seconde sur l’arrière de la jupe. Répartissez les fronces de manière 

homogène et épinglez. Réalisez une couture de maintien à 0,5 cm du bord puis retirez les 

fils de fronce.  
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Pour une plus jolie finition sur les côtés, superposez le tulle sur un centimètre et assemblez avec 

un point droit 

  

9) Coudre la ceinture : Epinglez la ceinture sur la jupe, endroit contre endroit, en alignant la 

couture du milieu dos. (Les bords à cru de la ceinture et de la jupe sont du même côté) 

Piquez tout le tour de la jupe à 1 cm du bord en laissant une ouverture non cousue 

d’environ 3 cm. 
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10) Passer l’élastique : Coupez un morceau d’élastique de la valeur du tour de taille de la 

personne. A l’aide d’une épingle à nourrice, insérer l’élastique dans la ceinture en passant 

par l’ouverture. Vérifiez que l’élastique n’est pas vrillé, puis cousez les deux extrémités 

ensemble. Rentrez l’élastique dans la ceinture puis refermer l’ouverture en terminant la 

couture de l’étape précédante.  

 

  

 

11) Finition : Surfilez la valeur de couture de la ceinture avec un point zig-zag large. Pour éviter 

que la valeur de couture ne gêne la personne qui portera la jupe, vous pouvez la surpiquer 

sur la doublure en faisant attention à ne pas coudre le tulle. 
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