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Jupe Julie 
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Tout d’abord merci d’avoir choisi les patrons ShareMyCreat ! 

Je vous présente Julie  

Julie est une jupe portefeuille fluide échancrée sur le devant et longue dans le dos mais au delas de cela c’est surtout le 
tout premier patron gradé de Share My Creat. 

Ce modèle très estival sublimera vos tenues pour cet été avec un petit crop-top ou peut également se porter avec un 
maillot de bain en sortie de plage, facilement accordable à toutes vos envies pour cet été ! 

Assemblage du PDF : Il faut imprimer ton pdf à taille réelle, et assembler tes pages bords à bords 

Pour aider les pages sont numérotées et tu as une indication sur le patron pour l’assemblage « (1:2) = (ligne 1: colonne 2) 

». 

Par ici on aime la facilité donc les marges de coutures sont comprises et elles sont de 1cm comme cela aucun risque de te 

tromper en découpant ton patron  

Guide des tailles  pour un gabarit 1m70 : 

Taille française 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tour de poitrine (cm) 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 110 cm 116 cm 

Tour de taille (cm) 62 cm 66 cm 70 cm 74 cm 78 cm 82 cm 86 cm 92 cm 98 cm 

Tour de hanches (cm) 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm 116 cm 122 cm 

 

Liste de courses: 

- De 1m50 à 3m sur une laize de 1M40 du tissu de ton choix. 
 

- Un fil assorti à ton tissu (ou pas d’ailleurs c’est toi qui décide) 
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Tissus conseillés : 

De manière générale pour ce modèle je te conseille vivement un tissu fluide ! 

- Viscose 
- Mousseline 
- Voile de cotton 

 

Découpe : 

La découpe est hyper simple ! 

Les marges de coutures étant déjà intégrées tu n’as qu’à plier ton tissu en deux dans le sens de la largeur, épingler tes 
empiècements au pli et à découper ton tissu au bord du papier. 

Les tailles 44/46/48 et 50 ne pourrons sûrement pas couper leurs empiècements au pli car la longueur de la jupe est 
plus longue que la laize du tissu plié en deux, dans ce cas il faudra la Couper deux fois la jupe et  quatre fois la ceinture 
et à les assembler par la suite. 

Après la découpe tu dois avoir un grand empiècement en forme de demi-cercle asymétrique et une ceinture. 

Etape 1 : ourlet 

Alors, c’est la première fois que je commence un projet par l’ourlet, habituellement cette étape se fait en dernier mais 

ici ce modèle est tellement facile à coudre et comporte tellement peu d’étape que nous allons commencer par ça ! 

Replis deux fois sur 1 cm tout le tour extérieur de ta jupe, cela comporte les deux rebords aux extrémités ainsi que le 

grand arc de cercle extérieur. 

Finalement il n’y a que le petit arc de cercle intérieur que tu gardes en bord franc ! 

Aide-toi de ton fer à repasser pour bien réaliser cet étape, ensuite tu épingles et tu passes à la machine au point droit 
sans oublier les points d’arrêts au début et à la fin ! 
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Etape 2 : la ceinture 

Alors pour la ceinture viens la replier en deux dans le sens de la largeur, endroit contre endroit, épingles et piques tous 
les bords francs au point droit en laissant un trou de 10 cm pour pouvoir retourner ta ceinture comme une chaussette.  

Une fois ta ceinture retournée ferme le trou que tu as laissé et repasses bien tes coutures ! 

 

Etape 3 : la boutonnière 

Bon c’est l’étape un peu technique mais pas de souci ça va bien se passer ! 

Soit tu as une super machine qui réalise les boutonnières toute seule (un vrai bonheur !) ou alors tu en as déjà fait plein 

et du coup aucun souci pour toi ! 

Soit tu n’en as jamais fait et tu n’es pas prête à tenter l’expérience, dans ce cas je te propose soit de la faire faire dans 

une mercerie, soit de poser un œillet que tu trouveras facilement dans n’importe quelle mercerie. 

La position de la boutonnière est indiquée sur le patron mais je te conseille tout de même de faire un petit test avec ta 

ceinture avant car nous sommes toutes uniques si tu veux que ta jupe soit bien ajustée il vaut mieux tester !  
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Etape 4 : assemblage de la ceinture à la jupe 

Et nous voici déjà à la dernière étape, trop fastoche cette jupe !! 

Pour assembler ta ceinture à ta jupe rien de compliqué, épingle endroit contre endroit la ceinture tout le long du petit 
arc de cercle intérieur que tu as laissé tout à l’heure en laissant dépasser environs 20cm de ceinture sur le côté où tu as 

choisi de faire le nœud.  

L’autre côté devra dépasser beaucoup plus mais c’est normal, cette longueur te permettras de passer la ceinture dans la 

boutonnière, faire le tour de ton dos et venir se nouer sur l’autre côté. 

Passe le tout sous la machine à 1cm du bord au point droit sans oublier les points d’arrêt au début et à la fin 

Repasse ta couture en la couchant vers le bas de ta jupe et tu as finis !! 

 

N’hésite pas à personnaliser ta jupe avec pourquoi pas un volant ou un  galon en dentelle, vraiment laisse parler ta 

créativité ! 

Tu vas être magnifique en Julie cet été, partage avec nous ta création sur les réseaux sociaux et sur notre site 

internet ! 
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