
Jupe indienne                
 

Prendre un tissu genre suédine (il faut environ 150 x 100 cm) 
Prendre ses mesures : 

tour de taille : ex.100 cm 
tour de fesses (à l’endroit le plus large) : ex.120 cm 

hauteur voulue pour la jupe : ex.75 cm 
Couper deux rectangles :   

hauteur : la hauteur de jupe + 15 cm------ici : 90 cm 
largeur : ½ tour de fesses + 10 cm ------ ici : 70 cm 

 
Prendre un rectangle et le plier en deux dans le sens de la hauteur endroit 

contre endroit (on obtient ici 45 x 70 cm) et couper : 

   
 

Laisser les rectangles tels quels, épingler sur une hauteur, et coudre à 2 cm 
(c’est important de laisser deux cm pour la surpiqûre ensuite) 

  



Ouvrir la couture et bien l’écraser ; puis retourner et sur l’endroit faire une 
surpiqûre en zigzag avec un fil contrasté de chaque côté en prenant bien les 

coutures de chaque côté en dessous : 

  
 

On va maintenant couper une bande de 15 cm (ceux qu’on avait ajoutés au départ) 
et la garder pour la ceinture. 

 
On reprend notre pièce et on trace un trait en biais en faisant un angle de 

45% avec la couture centrale : 

   
 

Sur ces parties coupées on va coudre un galon, ou sinon on peut couper des 
franges : 

 
 



On fait de même pour le deuxième rectangle de départ. 
 

Ensuite on va mesurer en haut de chaque pièce pour avoir en largeur le demi-tour 
de taille, plus la largeur de couture de chaque côté, et on va couper en biais en 
gardant la largeur en bas ; mais attention de bien garder la largeur des fesses ! 

(quitte à ca que letrait ne soit pas droit…)   

 
 

Puis on va coudre les deux pièces endroit contre endroit sur les côtés ; 
 mais d’un côté on va laisser 25 cm pour la fermeture éclair : 

  
 

Ou ouvre bien les coutures. Là où viendra la fermeture éclair on replie bien. 

 
 
 



La ceinture 
On va prendre les deux bandes de 15 cm qu’on avait découpées en bas de la jupe ; 

on en pose une endroit contre endroit sur le haut de la jupe: 

 
On superpose bien les coutures surpiquées, et coupe la bande en ajoutant 3 cm du 

côté de l’ouverture, et 1 cm du côté de la couture fermée  

 
  puis on pose l’autre bande sur la première endroit contre endroit pour la couper 

au même niveau (donc pour une les 3 cm seront à gauche, et pour l’autre le 
contraire) ;  on les coud ensemble (du côté +1cm) à 1 cm du bord puis on ouvre 

bien la couture : 

  
On place la ceinture endroit contre endroit tout autour de  la jupe et on l’épingle 
tout autour (en superposant bien les coutures et en laissant ouvert à  l’ouverture) 

  



On coud tout autour. Si le tissu s’effiloche, on fait un zigzag sur le bord : 

 
 

On replie la ceinture en deux vers l’intérieur, mais on ne va pas la coudre tout de 
suite, on marque juste le pli et on rouvre : 

 
 

Pose de la fermeture éclair : 
Du côté de l’ouverture, on plie le bord de la ceinture vers l’intérieur pour le 

mettre au même niveau que l’ouverture de la jupe, et sur l’endroit on place sa 
fermeture éclair : 

    
 On épingle déjà un côté, en repliant la petit bout qui dépasse en haut vers 

l’intérieur :  
(attention de ne pas recouvrir la fermeture, sinon elle ne coulissera pas) 

       



On prend sur sa machine le pied de biche spécial fermeture éclair, qui permet de 
coudre tout près sans être gêné pas la partie métallique : 

    
On coud  le long de la fermeture, bien régulièrement : quand on arrive vers le 
haut, on est gêné par la tirette, on lève le pied de biche en laissant plantée 

l’aiguille, et on ouvre la fermeture en passant délicatement la tirette  
    

Puis on fait de même de l’autre côté : 

   
 

Finition : 
Replier la ceinture vers l’intérieur en faisant un repli supplémentaire : 

  
 

La coudre à la main si possible ; sinon on coud à la machine en faisant une 
surpiqûre sur l’endroit, en faisant bien attention de prendre toutes les 

épaisseurs ; si le tissu est trop dur, on peut aussi utiliser du ruban thermocollant. 
 

la jupe est terminée 
 

 


