
///Matériaux:

Vous  aurez  besoin  d'une  jupe  droite  ou  d'un  robe 
ajustée ou semi-ajustée, d'une balance de tissu aux 
motifs et aux couleurs de votre choix, d'une paire de 
ciseaux, d'une aiguille et du fil!

///Patron: 
Vous pouvez télécharger, imprimer et utiliser le patron 
de péplum développé par la Fabrique éthique à cet effet 
sur notre blogue à www.lafabriqueethique.blogspot.ca

///Ressources:
Pour en apprendre davantage sur le développement d'un 
mode de création locale et durable, SVP vous référer à 
notre site internet:)

La Fabrique éthique
www.lafabriqueethique.com
info@lafabriqueethique.com
514-898-0150

///// Appliquer ... des volants /////

Pour créer une mode qui fait du sens!



/////////////  Étapes  //////////////

1. Imprimer, assembler et découper votre patron;

2. Tracer  le  patron  sur  le  tissu  en  respectant  le 
droit fil du tissu et découper 2 pièces;

3. Faire une finition sur le pourtour de la pièce au 
point zig zag ou à la main avec un point de surfil;

4. Replier  et  presser  les  valeurs  de  couture  en 
repectant une mesure de 1,5cm sur tout le pourtour 
de chaque pièce de péplum;

5. Fixer l'ourlet du péplum en place en faisant une 
couture droite à la machine ou à la main;

6. Déterminer  l'emplacement  désiré  du  péplum  et 
mesurer la distance entre la couture de côté de la 
bande de taille et le rebord pressé de la pièce du 
péplum.  Mesurer  la  distance  entre  la  couture  de 
côté et le rebord du péplum en vous assurant que la 
pièce est bien droite. Positionner l'autre pièce de 
péplum  sur  l'autre  côté  de  la  jupe  aux  mêmes 
distances;

7. Épingler les pièces en place et replier le péplum 
vers le dos du vêtement. Mesurer et positionner la 
pièce de péplum au dos comme nous l'avons fait pour 
le devant.

8. Assembler  les  pièces  de  péplum  au  vêtement  en 
faisant une couture droite à la machine, ou à la 
main, sur les côtés et au niveau de la taille. Ne 
pas assembler le bas du péplum:)

     
 Voilà!
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