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Mesures 

 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 

Stature 86 cm 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 140 cm 

Tour de taille 48 cm 50 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 56 cm 58 cm 

Hauteur taille-genou 29 cm 32 cm 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 43 cm 47 cm 
 

Fournitures 

 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 

Elastique  

(4 cm de large) 
50 cm 52 cm 54 cm 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 

Tulle –  jupe en tulle  

(laize 140 cm) 
2,30 m 2,30 m 2,40 m 2,40 m 2,50 m 2,50 m 2,60 m 2,60 m 

Tissu –  jupon  

(laize 140 cm) 
30 cm 30 cm 35 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm 45 cm 

 

Nota bene :  

• si le tulle est vraiment léger et très fin, il est conseillé de doubler sa quantité afin de pouvoir couper chaque pièce de tulle 

(tulle #1 et tulle #2) deux fois au lieu d’une, 

• il est préférable de toujours prévoir un peu plus de tissus car ils sont rarement coupés bien droit… 
 

Dimension de chaque pièce (marges de couture incluses) 

 2 ans 3 ans 4  ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 

Elastique  50 cm 52 cm  54 cm 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 

Tulle 1 #1 - 

x 1 

2,00 m x  

24 cm 

2,00 m x 

26 cm 

2,10 m x 

28 cm 

2,10 m x 

30 cm 

2,20 m x 

32 cm 

2,20 m x 

34 cm 

2,30 m x 

36 cm 

2,30 m x 

40 cm 

Tulle 2 #2 - 

x 1 

2, 00 m x 

28 cm  

2,00 m x 

30 cm 

2,10 m x 

32 cm 

2,10 m x 

34 cm 

2,20 m x 

36 cm 

2,20 m x 

38 cm 

2,30 m x 

40 cm 

2,30 m x 

44 cm 

Froufrous #3 - 

x 4 

2,20 m x  

4 cm 

2,20 m x  

4 cm 

2,30 m x 

 4 cm 

2,30 m x  

4 cm 

2,40 m x  

4 cm 

2,40 m x  

4 cm 

2,50 m x  

4 cm 

2,50 m x  

4 cm 

Jupon #4 - 

x 1 

24 cm x 

122 cm 

26 cm x 

127 cm 

28 cm x 

132 cm 

30 cm x 

135 cm 

32 cm x 

138 cm 

34 cm x 

140 cm 

36 cm x 

140 cm 

40 cm x 

140 cm 
 

Nota bene : comme proposé précédemment, couper le tulle #1 et le tulle #2 deux fois si le tulle est léger et très fin… 
 

Plan de coupe 
• Tulle 

Le sens de découpe du tulle n’a pas d’importance. Pour ce modèle, chaque morceau de tulle (jupe & froufrous) peut donc 

être coupé dans la longueur, autrement dit parallèle à la lisière. 
 

• Tissu 

 

Matière conseillée : batiste, voile de coton, popeline fine, tout tissu fin et 

fin et léger… 

#4 -  jupon, couper 1 x en double sur la pliure du tissu 

Surfilage  vvvvvvv 
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Légende 

  
  

- - - - - - - 

endroit tulle envers tulle endroit tissu jupon envers tissu jupon couture 

 
Préparation des pièces 
Surfiler ou surjeter le jupon #4 comme indiqué sur le plan de coupe. 

 

Précaution nécessaire tout au long de la réalisation  

Attention à la température de votre fer lorsque vous repassez : le tulle fond sous l’effet d’une trop forte chaleur. Il est donc 

important de penser à baisser la température et à bien placer un tissu entre le patin de votre fer et le tulle à chaque fois que 

vous repassez. 

 
Montage 

1- Le jupon en tissu 

• Plier en deux le jupon #4, endroit contre endroit, de façon à former 

un anneau. Piquer le petit côté à 1 cm du bord, puis ouvrir la couture 

au fer. 

 

• Faire un premier rentré de 0,5 cm sur l’envers le long du bord 

inférieur du jupon #4 (autrement dit le bord non surjetté ou non surfilé), 

suivi d’un autre de 0,5 cm. Repasser. 

• Piquer au plus près du bord de cet ourlet, en prenant soin de 

prendre toutes les épaisseurs. Repasser. 

• Repérer les côtés et les milieux dos/devant du bord supérieur du 

jupon, puis les marquer. 
 

2- La jupe en tulle 

• Plier en deux le panneau de tulle #1 de façon à former un anneau, 

et piquer le petit côté à 1 cm du bord.  

• Faire de même avec le panneau de tulle #2.  

On obtient alors deux anneaux de tulle #1 et #2. 

Nota Bene : si vous avez choisi de doubler la quantité de tulle, faire de 

même avec les autres morceaux de tulle #1 et #2. 

 

• Insérer les morceaux de tulle l’un dans l’autre : l’envers de l’anneau 

de tulle #1 le plus court, est contre l’endroit de l’anneau de tulle #2 le 

plus long (le tulle  #2 dépasse le tulle #1 de 4 cm). Penser à bien faire 

correspondre les coutures de côtés de chacun des anneaux de tulle, 

lesquelles coutures se retrouvent à l’intérieur. 

Nota Bene : si vous avez choisi de doubler la quantité de tulle, les deux 

anneaux les plus courts se superposent aux deux anneaux les plus longs : on 

obtient 4 couches de tulle superposées. 
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• Réaliser deux lignes de fronces sur tout le pourtour du bord 

supérieur des jupes de tulle #1 et #2  en faisant une piqûre à larges 

points à 0,5 cm du bord, puis une autre à 1,5 cm du bord, sans point 

d’arrêt en début et en fin de couture. 

Attention : ne pas tirer sur les fils de fronce pour le moment ! 
 

• Repérer les côtés et les milieux dos/devant du bord inférieur de chacun des anneaux de tulle, puis les marquer. 

Nota bene : si vous avez choisi de doubler la quantité de tulle, on marquera uniquement les repères pour les anneaux de tulle qui 

sont visibles : autrement l’anneau de tulle #1  le plus court du dessus & l’anneau de tulle #2 le plus long du dessus. 

3 – Froufrous de la jupe en tulle 

• Superposer deux bandes de froufrous l’une sur  l’autre, et 

coudre les petits côtés.  

• Faire de même avec les deux autres bandes de froufrous. 

On obtient alors deux anneaux de froufrous. 

 

• Froncer chacun des deux anneaux de froufrous. Comme 

précédemment, réaliser deux lignes de fronces sur tout le 

pourtour du bord des anneaux #4  en faisant une piqûre à 

larges points à 1 cm du bord, puis une autre à 2  cm du bord, 

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. 

• Repérer les côtés et les milieux dos/devant de chacun des 

froufrous, puis les marquer. 

• Superposer le bord froncé de l’un des froufrous au bord 

inférieur de l’anneau de tulle #1 le plus court (celui du dessus), 

en faisant correspondre les repères (côté/milieu dos/milieu 

devant) marqués précédemment. 

• Ajuster la largeur des froufrous à celle de l’anneau de tulle 

en répartissant les fronces de façon harmonieuse (tirer de 

nouveau sur les fils de fronce si nécessaire). 

• Piquer sur l’endroit entre les deux lignes de fronces des 

froufrous. 

Attention : faire attention à ce que le (ou les) autre(s) anneau(x) 

de tulle n’entrave(nt) pas la couture. 

• Faire de même avec l’autre anneau de froufrous à coudre 

sur  le bord inférieur de l’anneau de tulle #2 le plus long. 

• Retirer les fils de fronce des deux anneaux de froufrous. 
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4- Assemblage de la jupe de tulle au jupon 

• Repérer les côtés et les milieux dos/devant du bord 

supérieur de la jupe de tulle, puis les marquer. 

• Superposer le bord supérieur froncé de la jupe de tulle au 

bord supérieur du jupon #4, envers contre endroit, en tenant 

compte des repères (côté/milieu dos/milieu devant). Ajuster la 

largeur de la jupe de tulle à celle du jupon. Répartir les fronces 

de façon harmonieuse (tirer de nouveau sur les fils de fronce si 

nécessaire).  

• Bâtir ensemble la jupe et le jupon (à la main ou à l’aide de 

larges points à la machine), puis retirer les fils de fronces de la 

jupe de tulle. 

 

• Ensuite, froncer à nouveau le bord supérieur de la jupe, en 

prenant ensemble le bord supérieur des deux jupes de tulle (#1 

& #2) et le bord supérieur du jupon #4. Pour cela, réaliser 

deux lignes de fronces sur tout le pourtour en faisant une 

piqûre à larges points à 0,5 cm du bord, puis une autre à 1,5 

cm du bord, 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. 

• Retirer le fil de bâti de l’étape précédente, puis retourner le 

travail sur l’envers (l’envers du jupon se retrouve sur le dessus et le 

tulle se retrouve à l’intérieur). 

 

5 - Assemblage de la jupe (tulle & jupon) à l’élastique large 

• Tout d’abord, replier l’élastique en 2, endroit contre 

endroit, et assembler ses extrémités (petits côtés). 

• Piquer à 1 cm du bord. 

Nota bene : si besoin, adapter la longueur de l’élastique à celle du 

tour de taille de votre enfant, autrement dit en calculant : longueur 

de l’élastique = tour de taille de l’enfant + 2 cm 

Astuce : si l’élastique est épais, il est préférable de le coudre avec  un 

point droit plus long que ce que vous utilisez habituellement. 

 

• Surjeter ou surfiler ensemble les petits côtés de la couture 

précédente de l’élastique, 

• Puis coucher cette couture sur un côté, et la surpiquer sur 

l’endroit, à 075 cm du bord, de façon à ce qu’elle soit la plus 

plate possible. 

• Repérer les côtés et les milieux dos/devant de l’élastique, 

puis les marquer. Retourner l’élastique sur l’envers. 
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• Superposer le bord froncé de la jupe à l’élastique en tenant 

compte des repères (côté/milieu dos/milieu devant) : l’endroit de 

la jupe chevauche l’envers de l’élastique de 1 cm. Ajuster la 

largeur de la jupe à celle de l’élastique. Répartir les fronces de 

façon harmonieuse (tirer de nouveau sur les fils de fronce si 

nécessaire).   

• Retourner l’ensemble du  travail sur l’endroit, 

• Puis piquer sur l’endroit au plus près du bord de 

l’élastique, tout en étirant l’élastique au fur et à mesure que la 

couture avance (les fronces s’adaptent d’elles-mêmes), afin de 

conserver un maximum d’élasticité pour le tour de taille. 

Astuce : lorsqu’on étire l’élastique, il est nécessaire d’accompagner la 

couture pour ne pas que l’aiguille de la machine à coudre piétine ! 

Pour cela, bien tenir l’élastique avec les deux mains, l’une à l’avant 

de l’aiguille, et l’autre à l’arrière. 

 

• Retirer tous les fils de fronce.  

 

 

Alors, ça vous plait ? ! 


