"Jupe "Inde" classique"

Voici un modèle de jupe créé pour un spectacle sur l'Inde pour un ballet
classique.
C'est une jupe portefeuille ouverte sur les cotés avec une ceinture de taille
un peu basse; les deux panneaux se croisent au coté sur 15 cm environ,
avec des fronces sur les milieux devant et dos, réalisée dans des tissus fins.

Fournitures
Un sari (saree) pour deux jupes, fil coordonné, agrafes.
Utiliser une aiguille 75 si le tissu est très fin.

Préparation
Le patron de la jupe est composé de deux panneaux identiques plus une ceinture de 4 cm.
L'ouverture se fera par la croisure du coté gauche avec des agrafes.

Fronces
Hauteur
Jupe
décor

15 cm

décor

décor

décor

90 cm

décor

15 cm

Déterminer la hauteur de jupe à partir du bas décoré.

Gamme de montage
1) Préparer les panneaux
Couper deux panneaux de 1m20 dans la longueur du sari.
Calculer la hauteur de jupe + 2 cm. Couper cette hauteur mesurée à
partir du décor qui sera le bas de la jupe. Préparer et piquer un rentré
aux extrémités.
Passer un fil de fronces à la
machine (voir astuce N°12) à
1,5 cm du haut en
commençant à piquer à 15 cm
du bord et en s'arrêtant à 15
cm du bout.
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2) Préparer la ceinture
Couper une ceinture d'environ 9 cm de large et 90 cm de long; largeur à adapter en fonction du décor au
bord du sari. Marquer au fer un rentré de 1cm à chaque extrémité.
Cette ceinture sera montée à l'inverse d'ordinaire; c'est à dire que le coté lisière ( au bord du décor) sera
rabattu sur l'endroit de la jupe. Il n'est pas indispensable de l'entoiler.
Marquer le milieu M1 de la ceinture par une épingle.

3) Montage de la ceinture
Froncer les panneaux au centre pour les ramener à
environ 20 cm de long. Puis épingler les panneaux l'un
sur l'autre par les parties planes (sur les 15 cm) et
repérer le milieu M2 de cette zone par une épingle.

M2

Poser la ceinture sur la table, endroit face à soi. Présenter la jupe coté endroit face à soi et épingler le
milieu ceinture M1 sur le milieu M2 de la partie plane. Répartir les fronces sur le devant, le dos et
épingler aussi sur les zones plates à chaque extrémité.
Piquer, les fronces vers soi, à 1,5 cm du bord. Repasser la couture et plier la ceinture en deux vers
l'endroit. Piquer sur l'endroit pour fermer la ceinture.

Poser les agrafes sur le coté gauche pour fermer la jupe.
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