
Tuto jupe en cercle réversible : 

 

 
Il s’agit d’une jupe coupée dans un cercle, et réversible.  Vous pouvez utiliser les couleurs et 
tissus de votre choix, mais moi j’ai choisi de coudre une jupe en coton beige naturel d’un 
côté et en coton à fleurs de l’autre.  
 Non seulement elle est super simple mais en plus vous aurez deux jupes en une !  

 

 

 
Fournitures : 
un peu moins d’1 m de coton léger dans 2 couleurs  
Un élastique de la longueur du tour de hanches de l’enfant ou de l’adulte 
Biais 
Mètre ruban pour prendre vos mesures ou celles de l’enfant 
Matériel de base pour coudre ( machine à coudre, épingles, fil etc) 
 
Pour l’appliqué ( optionnel): 
Des chutes de joli tissu 
De l’entoilage thermocollant type Vlieseline 
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Quelques mots au sujet du choix du tissu: 
1. Du fait que vous allez avoir deux couches de tissu et du biais autour, choisissez votre 
tissu bien léger, si vous voulez éviter d’avoir une jupe trop lourde ou rigide. Cela nuirait à 
son joli effet de fronces et son côté «  qui tourne », typique des jupes en cercle !  
2. Choisissez un tissu à motif qui n’ait pas de sens car comme toutes les jupes en cercle, le 
tissu sera plié en 4 pour être découpé … sinon à certains endroit votre tissu semblera à 
l’envers ! 
3. Pour terminer, lors de votre choix, posez-les l’un contre l’autre et levez-les en l’air pour 
vérifier si l’un d’eux n’est pas transparent et ne laissera pas apparaître le second dessous. 
Ils doivent être légers, certes, mais opaques ! 
 
Pour commencer, vous devez tracer le patron d’une jupe en cercle : vous pouvez utiliser ce 
tuto pour ce faire. Prenez bien les mesures du tour de hanches à l’endroit le plus large ( tour 
de fesses pour les enfants, tour de hanches à l’endroit de la culotte de cheval pour 
mesdames !). Décidez la longueur de votre jupe : où voulez-vous qu’elle vous arrive ? A mi-
cuisses ? Juste au-dessus du genou ? Plus bas encore ? C’est vous qui décidez ! Armez-vous 
de votre mètre-ruban et faites-vous aider au besoin pour prendre les mesures sans ajouter 
les marge, la feuille de calcul EXCEL fourni par Self couture le fait pour vous.  
Bien, à présent que vous avez tracé votre patron de jupe en cercle, pliez votre tissu en 4 et 
coupez-le. Il devrait ressembler à cela lorsqu’il est encore plié en 4 : 
 

 
Lorsque vous le dépliez, il devrait ressembler à un donut !  
 
Si vous voulez rajouter un appliqué, ce qui est optionnel, c’est le moment !  
Coupez votre chute de tissu en rectangle, à la taille approximative où vous voulez que votre 
forme s’inscrive dedans. Entoilez votre rectangle (thermocollez au fer) de tissus à l’aide de 
toile thermocollante découpée dans un rectangle ou carré à peine plus petit que le tissu.   
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Placez la toile thermocollante sur l’envers du tissu et passez votre fer chaud dessus. 
Respectez les instructions relatives à la toile thermocollante que vous avez choisie. 

 
Dessinez ensuite votre motif sur l’envers, donc sur la partie que vous venez d’entoiler, puis 
découpez proprement son contour.  

Sur l’exemple de ce tuto, elle a choisi une toile thermocollante double face, type Vliesofix , 
elle la colle donc au fer sur la jupe avant de la piquer tout autour au point zigzag. Attention, 
si vous utilisez du Vliesofix ( donc double face), il faut retirer une fine couche de papier au 

dos du motif avant de le thermocoller au fer. 

   
 
Répétez cette opération si vous souhaitez plusieurs appliqués, ou sur l’autre face de la jupe.  
 
Maintenant, pour coudre les deux jupes entre elles, placez-les endroit contre endroit, l’une 
sur l’autre. Vous allez piquer tout le tour du plus petit cercle, celui à l’intérieur de la jupe, à 1 
cm du bord et au point droit.  
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Saisissez ensuite un des 2 tissus, et faites-le passer au centre du cercle pour retourner la jupe 
sur l’endroit. Pressez cette couture au fer à repasser.  

 
A présent, vous allez coudre le « tunnel » pour passer l’élastique, en piquant les deux 
épaisseurs  à la fois, parallèlement au bord du cercle intérieur. A combien de cm du bord ? 
Ca dépend de la largeur de votre élastique ! Si vous avez choisi un élastique de 1 ,5 cm de 
large, piquez à 1,7 cm du bord du cercle intérieur. Si votre élastique fait 2 cm de large, 
piquez à 2,2 cm du bord intérieur et ainsi de suite ! Il faut que ce soit à peine plus large que 
votre élastique pour ne pas peiner à le passer dans le tunnel. Ne fermez pas votre couture, 
laissez un espace non cousu d’environ 3 à 4 cm pour y passer votre élastique et le fermer 
ensuite !  

 
Ouvrez les 2 jupes pour insérer votre élastique entre les deux tissus, par la partie non cousue 
évoquée juste au-dessus.  Faites passer un bout de l’élastique à l’aide d’une épingle à 
nourrice, puis faites-le glisser à l’intérieur du tunnel jusqu’à en ressortir par la même 
ouverture. Accrochez les 2 extrémités de l’élastique ensemble pour éviter qu’il ne re-rentre 
dans le tunnel, et essayez la jupe sur l’enfant ou la personne à qui elle est destinée. Ajustez 
la taille de l’élastique, pour que ça serre tout en restant confortable, puis ré-épinglez les 
extrémités à la bonne longueur si nécessaire.  

Vérifiez qu’il n’a pas tourné dans le tunnel, sinon ce sera inconfortable. 
Piquez les 2 extrémités de l’élastique l’une sur l’autre en faisant plusieurs allers-retours au 
point droit en recoupant ce qui dépasse éventuellement, puis replacez l’élastique fermé bien 
à plat dans le tunnel. Piquez l’espace non cousu du tunnel à la machine en essayant de 
rendre cette partie bien plate, sans fronces. Faites coulisser le tissu sur l’élastique pour qu’il 
fronce plus de l’autre côté! 
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Vous pouvez ré-essayer la jupe sur l’enfant ou la personne à qui elle est destinée pour 
vérifier sa longueur : recoupez-la si vous la voulez plus courte.  

 
Vous allez à présent coudre le biais à cheval sur les deux épaisseurs du bas de la jupe. Sur ce 

tuto, elle le pique en une fois à cheval, mais nous conseillons d‘ajouter 2 autres étapes :  
1) piquez au point zigzag les deux tissus à la fois pour les fixer ensemble 
2) Dépliez votre biais, posez-le endroit contre endroit d’un des côtés de la jupe, puis 

piquez-le dans le premier pli  ( le plus extérieur) en piquant les 3 couches ensemble ( 
biais + les 2 tissus de la jupe fixés au zigzag). Faites tout le tour en piquant donc dans 
ce pli au point droit. Une fois cette étape terminée, repliez le biais en le plaçant à 
cheval sur les 2 tissus de la jupe. Piquez cette fois de l’autre côté de la jupe, bien au 
bord du biais, vers intérieur de la jupe.  
 

Si vous piquez en une fois comme sur l’image ci-dessous :  

 
Laissez quelques cm de biais non cousu au début de votre couture ( 3 ou 4 cm environ), 
faites tout le tour au point droit, bien au bord du biais vers l’intérieur de la jupe, puis lorsque 
vous arrivez à nouveau vers votre couture de départ, arrêtez-vous quelques cm avant, 
mesurez pour voir où les extrémités doivent se rejoindre en se recouvrant l’une/l’autre 
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d’environ 1 cm, et coupez ce qui dépasse. Saisissez les deux extrémités du biais, et piquez-les 
endroit contre endroit  à 1cm de leur extrémité puis remettez-les à cheval sur les tissus. 
Finissez votre couture normalement au point droit comme vous venez de piquer tout le tour.  

 
 

 Et c’est fini !!!! 
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