Easy Skirt : le tuto

by Maggot

Matériel nécessaire :



Gros élastique noir largeur 5 cm environ
50 cm (+/-) de tissu pas trop épais (équivaut à la hauteur souhaitée)

Réalisation :
-

-

-

Sans tirer sur l'élastique, prenez un morceau de la largeur de votre taille (ou hanche si vous la
voulez taille basse), il faut tout de même que celui-ci soit près du corps.
Coupez votre tissu en 2 morceaux dans la largeur du laize
Surpiquer le haut des deux rectangles obtenus
Marquer le milieu de chacun d'eux a l'aide d'une épingle ou d'un crayon.
Coudre endroit contre endroit les deux rectangles, et surpiquer, vous obtenez un tube.
Faire un point de zigzag aux deux extrémités de l’élastique ; les coudre ensemble pour obtenir un
cercle.
Marquer les mêmes repères que sur la jupe (1/4 et milieu).
Ensuite on va tout simplement assembler l'élastique à la jupe ! - Pour cela mon astuce c'est de
froncer le tube en faisant 2/3 rangées de smocks (je choisis plutôt les smocks que de simples
fronces car cela permet de les repartir uniformément) Le fait de smocker le tube permet d'avoir
une jupe de la même largeur (+/-) que l'élastique et facilite ainsi l'épinglage.
On se sert ensuite des repères marqués au préalable et on épingle l'élastique et la jupe froncée.
Ensuite voilà la partie "sportive" car on va devoir tirer sur l'élastique tout en cousant pour que la
jupe n’ait plus de fronces. Car ce qui fait les fronces c'est l'élastique, les smocks ne servent à rien
sinon faciliter l'assemblage !! Ne pas hésiter à prendre son temps et procéder par petit morceau,
de toutes façons c'est fatigant donc vous serez obligé ! :p
Voilà il ne vous reste plus qu'à faire un ourlet et allez crâner avec votre nouvelle jupe trop facile à
faire !
Bonne couture & n'hésitez pas à me montrer vos réalisations !
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