La Machine à Explorer
------la couture-----JUPON EN CRIN OU CRINOLINE
La Crinoline doit son nom à l’étoffe tramée de crin dans laquelle elle est réalisée à
ses débuts. La crinoline évolue ensuite avec des cerceaux de taille croissante vers le
bas. Elle donne du volume aux robes (formes de cloche, coupole ou projetée en
arrière). Cette cage se fixe au corset par une agrafe. Elle apparaît au début du
XlXième siècle et connaît un succès important sous le second Empire.
Je vous propose de réaliser un jupon en crin tout simple facile à réaliser et donnant
un beau volume grâce à l’étoffe en crin utilisée.

https://lamachineaexplorer.com
Tuto de couture réservé à un usage personnel.
Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites.

Fournitures
Crin textile 2 à 3 m en 140 cm selon votre taille.
Système d’attache : pression, crochet, bande agrippante selon votre choix.
Fil assorti.
Le patron
1 hauteur = distance de entre la taille et le sol.
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Instructions

•

Couper des différentes pièces du patron.

•

Coudre ensemble les 2 hauteurs de jupon, en prenant soin de laisser une
ouverture d’environ 10 à 15 cm sur l’un des côtés.

•

Repérer les milieux et cotés de votre jupon, faire de même avec la
ceinture.

•

Fil de fronces: Prendre une aiguillée de fil un peu plus grande que le tour
taille et coudre au point droit avec des points réguliers à environ 15 mm
du bord sur toute la largeur du jupon. Laisser le fil sans arrêter la
couture. Tirez sur le fil de fronce en faisant glisser le tissu sur le fil et
en répartissant les fronces en veillant à la symétrie grâce aux points de
repères.

•

Superposer vos repères de jupe sur ceux de la ceinture épingler et
coudre à la machine.
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•

Rabattre la ceinture sur les fronces, épingler et coudre.

•

Il ne reste plus qu’à poser un système de fermeture, pression, crochet,
bande agrippante selon votre choix.
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