
Tutoriel 

 JUPE PLISSÉE ÉLASTIQUÉE 

Envie de réaliser une jupe plissée ?

Ce tutoriel explique comment réaliser ce type de jupe facilement à l'aide d'un
tissu pré plissé et d'un élastique décoratif visible en guise de ceinture à la taille.
Modèle facile SANS patron.

MATIERE / MÉTRAGE 

MATIÈRE CONSEILLÉE

Un ou deux panneaux de tissu pré plissé 
Métrage : voir explications page suivante

Mercerie : 
Élastique large fantaisie (lurex, ou autre) 
Métrage : équivalent à votre tour de taille

La jupe photographiée a été réalisée sur la base d'un panneau pré plissé acheté chez Stragier (NON SPONSORISE). Ce panneau possède 
une finition surjetée/roulottée au niveau inférieur afin d'éviter la réalisation d'un ourlet. Il est vendu avec 2 choix de hauteur : 75 cm 
(version utilisée pour hauteur de jupe midi) ou 150 cm.
www.stragier.com

D'autres tissus plissés peuvent être vendus au mètre dans d'autres boutiques.
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PATRON ET MÉTRAGE DU PLISSÉ : PRINCIPES DE RÉFLEXION
Aucun patron n'est nécessaire, la jupe étant taillée selon une forme rectangle.

La hauteur du rectangle est fonction de la longueur souhaitée de la jupe (pour une jupe midi : 75cm environ)

Le largeur totale (plis FERMÉS) du rectangle sera fonction de vos mensurations : votre bassin devra pouvoir « passer » à l'enfilage, donc 
cette largeur plis fermés devra être équivalente à votre tour de bassin.

NOTE IMPORTANTE : les plis se déformant/s'écartant légèrement malgré tout même lorsqu'ils sont fixés « fermés », il est toutefois et 
parfois possible de retenir une largeur équivalente à votre tour de taille, mais il est plus prudent de prévoir une largeur de tour de bassin
/ plis fermés dans un premier temps. Il faut EXPERIMENTER !

Selon la mesure du panneau « plis fermés » que vous aurez à votre disposition, vous pourrez
• soit vous contenter d'un seul panneau  si sa largeur est suffisante pour envelopper votre tour de bassin / ou tour de taille 

(panneau que vous assemblerez « plié en deux », avec une seule couture d'assemblage pour former le tube de la jupe.
• soit faire l'acquisition de 2 panneaux (ou d'un métrage plus important pour obtenir 2 panneaux : un devant et un dos), que vous 

réduirez afin d'obtenir une largeur de  ½ tour de bassin chacun environ (ou largeur ½ tour de taille selon les plissés) 
(2 panneaux que vous assemblerez avec une couture d'assemblage de chaque côté pour former le tube de la jupe).
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MONTAGE 

1/ Fixez les plis en position FERMÉE à l'aide d'une piqûre au point droit à 1 cm
du bord supérieur du (ou des) panneau(x).

2/ Surfilez ce même bord supérieur à l'aide d'un point zig zag (ou d'un point de
surjet)

3/ Assemblez le/les panneaux fin de fermer le tube de la jupe.

• Si un seul panneau suffit : pliez le en 2 endroit contre endroit pour
aligner les 2 bordures, piquez sur toute la hauteur puis surfilez.

• Si vous avez besoin de 2 panneaux : assemblez les 2 panneaux en
les superposant endroit contre endroit, piquez de chaque côté sur
toute la hauteur puis surfilez.

(voir conseil important pour l'assemblage page suivante)
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CONSEIL :

Pour réaliser une couture d'assemblage la plus invisible possible et ainsi respecter au mieux
l'enchaînement du plissé, 

• imbriquez parfaitement les plis endroit contre endroit, 

• et piquez à mi chemin entre un pli « sommet » et un pli « vallée ».

4/ Pliez l'élastique en 2 endroit contre endroit, et assemblez/piquez les 2 extrémités ensemble à l'aide d'un point droit solide (en 
effectuant plusieurs aller/retour) afin de former un anneau fermé.

5/ Annotez l'élastique à l'aide d'une
craie tailleur afin de placer des
repères :
* à mi-longueur (à l'opposé de la
couture d'assemblage) = repère de
milieu d'élastique
* au ¼ de longueur : pour cela, pliez
encore l'anneau 2, et marquez aux
pliures.

6/ Faites la même chose sur la jupe
plissée en plaçant des repères tous
les ¼ de longueur au niveau du bord
supérieur (plis fermés bloqués)

7 / Assemblez ensuite l'élastique large fermé en haut de la jupe plissée, envers de l'élastique contre endroit de la jupe, en le superposant 
sur la zone de marge de couture (recouvrez très légèrement la piqûre de maintien des plis fermés afin de la faire disparaître sous 
l'élastique). Pour cela, aidez-vous des repères et faites coïncider :
* d'abord la couture d'assemblage de l'élastique avec l'une des coutures d'assemblage de la jupe
* puis le repère de milieu d'élastique avec  la couture d'assemblage de l'autre côté (ou avec le milieu de jupe s'il n'y a qu'une seule couture 
d'assemblage)
* puis les 2 repères ¼ d'élastique avec les 2 repères ¼ de jupe 

Tutoriel – Jupe plissée élastiquée  – Ivanne.S ©  - 4 



L'élastique est plus court que le haut de jupe (plis fermés toujours)  : c'est normal. Pour qu'il coïncide parfaitement, vous devrez l'étirer 
entre les repères/épinglages. La jupe, elle, ne doit pas être étirée.

Piquez maintenant l'élastique étiré au point droit ou au point zig zag avec du fil assorti à 2 mm du bord, en veillant à bien recouvrir la 
piqûre de maintien des plis fermés afin qu'elle ne soit plus visible.

Évitez au maximum le repassage qui risquerait de déstructurer les plis, ou alors, soyez extrêmement minutieux afin de respecter le plissé.

Privilégiez une finition roulottée plutôt qu'ourlée en bas de jupe.
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ET VOILÀ !
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