papillon&mandarine®

Mademoiselle Swan
12ans, 14 ans (34), 16 ans (36), 18 ans (38), 20 ans (40) & 42, 44

Mesures
12 ans

14 ans (34)

16 ans (36)

18 ans (38)

20 ans (40)

42

44

Stature

149 cm

158 cm

164 cm

170 cm

170 cm

170 cm

170 cm

Tour de taille

60 cm

62 cm

64 cm

68 cm

72 cm

76 cm

80 cm

Tour de hanche

80 cm

84 cm

88 cm

92 cm

96 cm

102 cm

106 cm

12 ans

14 ans (34)

16 ans (36)

18 ans (38)

20 ans (40)

42

44

Tulle (laize 280 cm)

78 cm

82 cm

86 cm

92 cm

92 cm

92 cm

92 cm

Tissu (laize 140 cm)

85 cm

90 cm

95 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

Fournitures

Prévoir une fermeture à glissière de 20 cm, ainsi que de la toile thermocollante pour la ceinture et la parementure si le tissu
choisi est très fin (par exemple, type Liberty®).
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Dimensions de chaque pièce
12 ans

14 ans (34)

16 ans (36)

18 ans (38)

20 ans (40)

42

44

Tulle

2 x 39 x 280 cm

2 x 41 x 280 cm

2 x 43 x 280 cm

2 x 46 x 280 cm

2 x 46 x 280 cm

2 x 46 x 280 cm

2 x 46 x 280 cm

Jupon

2 x 39 x 62 cm

2 x 41 x 65 cm

2 x 43 x 68 cm

2 x 46 x 71 cm

2 x 46 x 74 cm

2 x 46 x 78 cm

2 x 46 x 82 cm

Ceinture

Cf planche de patron en annexe

Coupe
Les marges de couture ainsi que les ourlets sont compris.
Plan de coupe
-

tulle, couper 2 x en double sur la pliure

-

jupon, couper 2 x en double sur la pliure

-

ceinture, couper 2 x en double sur la pliure

-

parementure, couper 2 x en double sur la pliure

Surfilage vvvvvvv
Entoilage ///////

®

Ce tutoriel est offert par papillon&mandarine . L’utilisation commerciale est interdite.
www.papillonetmandarine.bigcartel.com

2

papillon&mandarine®

Mademoiselle Swan

Légende

endroit tulle

envers tulle

endroit tissu

envers tissu

Préparation des pièces
Surfiler ou surjeter le jupon, et entoiler la ceinture.
Montage

1- Petits côtés
• Assembler les deux pièces du jupon, endroit contre endroit. Piquer la couture latérale à droite, à 1 cm du bord, sur toute la
hauteur. Ouvrir la couture au fer.

• Piquer la couture latérale à gauche, à 1 cm du bord, depuis le bord inférieur jusqu’à environ 8 cm du bord supérieur (il s’agit
là du repère de fermeture éclair), en terminant par un point d’arrêt. Ouvrir la couture au fer.

• Assembler deux pièces de ceinture, endroit contre endroit. Piquer la couture latérale à gauche, à 1 cm du bord : ce morceau
constitue la ceinture. Ouvrir la couture au fer.
• Assembler les deux autres pièces de ceinture, endroit contre endroit. Piquer la couture latérale à droite, à 1 cm du bord : ce
morceau constitue la parementure. Ouvrir la couture au fer.

• Plier chacun des morceaux de tulle en deux dans le sens de la largeur, de façon à obtenir deux anneaux. Piquer les coutures
de côtés à 1 cm du bord, jusqu’à environ 8 cm du bord supérieur.

2- Ourlet du jupon
Faire un rentré sur l’envers de 1 cm sur le bord inférieur du jupon, suivi d’un autre de 2 cm. Piquer cet ourlet au plus près du
bord en prenant soin de prendre toutes les épaisseurs.
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3 – Assemblage du tulle
• Assembler les deux anneaux de tulle l’un dans l’autre, envers contre endroit, de façon à ce que les ouvertures latérales soient
du même côté et que les coutures se retrouvent à l’intérieur (sur l’envers).

• Réaliser deux lignes de fronces sur le bord supérieur des anneaux de tulle, entre chaque couture latérale. Pour cela, faire une
piqûre à larges points à 0,5 cm du bord, puis une autre à 1,5 cm, sans point d’arrêt en début et en fin de couture. Pour froncer,
tirer sur les fils de canette deux à deux, de part et d’autres des lignes de fronces.

• Assembler les bords froncés du tulle au bord inférieur de la ceinture, endroit contre endroit : la ceinture doit dépasser de 2
cm par rapport au tulle au niveau de l’ouverture latérale. Répartir les fronces harmonieusement (tirer de nouveau sur les fils de
fronce si nécessaire). Bâtir.

4- Assemblage du jupon
• De même que pour le tulle, froncer le bord supérieur du jupon en tissu.
• Puis assembler le bord froncé du jupon au bord inférieur de la ceinture, endroit contre endroit, par-dessus le tulle (lequel se
retrouve alors pris entre la ceinture et le jupon). Cette fois, les bords de l’ouverture latérale de la ceinture s’alignent parfaitement
aux bords de l’ouverture latérale du jupon.
• Piquer ensemble toutes les épaisseurs à 1 cm du bord entre les fils de fronce.

• Retirer tous les fils de fronce et retourner la jupe sur l’endroit. Repasser sur l’envers (attention au tulle fragile qui ne supporte
pas un fer trop chaud), en rabattant la couture vers l’intérieur de la ceinture.
®

Ce tutoriel est offert par papillon&mandarine . L’utilisation commerciale est interdite.
www.papillonetmandarine.bigcartel.com

4

papillon&mandarine®

Mademoiselle Swan

5 – Fermeture éclair
• Refermer l’ouverture sur le côté : piquer à 1 cm du bord au-delà du repère de fermeture éclair en choisissant une très grande
longueur de point, dans la continuité de la couture latérale du jupon, de façon à former un bâti depuis le repère de fermeture
éclair jusqu’au bord supérieur de la ceinture. Ouvrir la couture au fer
Nota Bene : ne pas prendre le tulle dans la piqûre, faire en sorte qu’il n’entrave pas la couture et qu’il reste libre.

• Poser la fermeture éclair fermée sur le bâti précédent, endroit contre envers (la tirette de la fermeture éclair se superpose au bâti,
et se positionne à environ 1 cm du bord supérieur de la ceinture), de façon à ce que les dents de la fermeture éclair s’alignent
exactement sur la couture du bâti. Faufiler la fermeture éclair en place.
Nota Bene : de même que précédemment, ne pas prendre le tulle dans le bâti.

• A l’aide du pied spécial pour fermeture éclair, faire une piqure sur l’endroit tout autour de la fermeture éclair, au plus près
des dents. Pour former les angles près de l’extrémité de l’ouverture de la fermeture éclair, faire pivoter le tissu, avec l’aiguille
enfoncée dans le tissu.
Astuce : si la tirette gène au moment de la couture, il est conseillé d’ouvrir la fermeture éclair pour écarter temporairement la
tirette du pied de biche.
Nota Bene : de même que précédemment, à aucun moment le tulle ne doit entraver la couture.

Enlever les fils de bâtis (ou faufilage) et découdre la couture centrale à l’aide d’un découd-vite. Repasser.
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6- Finition de la ceinture
•

Assembler la parementure à la ceinture par le bord supérieur, endroit contre endroit, en faisant dépasser la parementure de

1 cm par rapport à la ceinture au niveau de l’ouverture. Piquer à 1 cm tout le long du bord supérieur.

• Bien aplatir la couture au fer entre la ceinture et la parementure, en rabattant la couture vers l’intérieur de la ceinture.
• Faire un rentré de 1 cm sur l’envers tout le long du bord inférieur de la parementure.

• Puis, faire un autre rentré de 1 cm sur l’envers au niveau de chaque petit côté de la parementure.

• Ensuite, rabattre totalement la parementure sur la ceinture en superposant chaque rentré des petits côtés de la parementure
sur les rubans de la fermeture éclair. Les coudre à points coulés à la main, de façon à ce que les points de couture ne se voient
pas sur l’endroit.
• Enfin, superposer le rentré du bord inférieur de la parementure à la couture entre la ceinture et le jupon, et coudre cet ourlet
à la main sur l’envers ou bien piquer à la machine sur l’endroit en prenant soin de prendre toutes les épaisseurs.

Alors, ça vous plait ?
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papilAnnexe
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12ans, 14 ans (34), 16 ans (36), 18 ans (38), 20 ans (40) & 42, 44
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