"Tournure-jupon"
Ce tuto pour vous aider à réaliser une tournure à porter sous une robe d'époque 1880 environ.
Cette tournure se portera sur un jupon long.

Les fournitures
- 1m de formalo (tissu rigide spécial jupon)
- 3m de baleine métallique de 1cm de large
- 60 cm x 50 cm de coton
- 5m (3+2) de sergé blanc de 1,5cm de large
- Tulle fin ou voile de 30 x15cm (pour le dessus)
- Mesure du tour de taille pour la ceinture de 2,5cm de large
(avec un petit bouton éventuellement).

Le patron et la coupe
Le patron est facile à faire selon le croquis en fin de page.
Les coutures sont comprises.
Pour le "ceintré" du jupon il faut un rectangle (B) de coton de 40cm x 15cm qui permettra à la
tournure de se mettre en forme.
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Intérieur du jupon qui sera côté corps.
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Pour les côtés couper deux fois un quart de rond (C) de largeur 20cm et 40cm de haut dans le
coton.
Couper la ceinture.

3-1
20cm

Coté
Couper 2 fois

C

40cm

4-2

Montage
1) Couper le fermalo pièce A selon le modèle ci-dessous; ensuite couper 5 bandes de
sergé aux longueurs suivantes: 30cm, 33, 38, 44 et 55cm.
2) Positionner les bandes au bord
gauche de la pièce "A"; elles sont moins
larges que le jupon et s'arrêteront à 2cm du
bord droit (faire un rentré de 1cm à
l'extrémité). On glissera les baleines par cette
entrée. Piquer bien au bord le long des 2
côtés. Ne pas piquer aux extrémités.

La première bande sera posée à 2cm au-dessous du bord supérieur, la seconde 7cm en dessous
de cette bande, puis une autre à 13cm de la deuxième, 18cm en dessous de la troisième et la
dernière à 32cm au-dessous.
3) Au bas du jupon faire un rentré de 2cm environ dans lequel on glissera la dernière
baleine. Laisser ouvert à une extrémité pour glisser la baleine.
4) Préparer le rectangle du "ceintré" pièce B en le surfilant tout autour ou le surjeter.
5) Faire de même avec les côtés, pièces C.
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6) Pour le dessus en voile passer un fil de fronces en haut
du morceau de tissu (le long des 30 cm) et le coudre sur le haut du
jupon.
Ce morceau une fois froncé sera cousu plus tard sur le haut du
morceau de coton pour le "ceintré". Voir la photo ci-contre.

7) Couper les baleines, 28cm, 31cm, 37cm, 44cm, 50cm et
108 pour le bas
8) Poser le premier côté, morceau C , sur le fond de jupon
selon les repères 1-2 puis le tissu B par-dessus, aussi selon les repères 1-2 et piquer les trois
pièces ensembles.
9) Couper en quatre morceaux le sergé restant et
fixer ces bouts à l'intérieur du jupon, après la seconde
baleine et la dernière. Nouer ces attaches qui permettront de
serrer le jupon en demi-rond et facilitera la fixation du
"ceintré".

11) Serrer les attaches et faire la deuxième couture pour fixer le "ceintré" B entre les
repères 3 et 4. Puis coudre le deuxième coté en prenant les bouts de sergé des baleines.
Retourner l'ensemble.
12) Fixer le voile du dessus après l'avoir froncé sur le bord supérieur du morceau B.
13) Monter la ceinture.
14) Passer les baleines dans les glissières.
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