Pour mettre en valeur mon Canezou, j’ai pensé lui associer une jupe haute en couleurs.
Je suis partie d’un polyester à grosses fleurs rouges sur fond noir.
J’ai cousu tout d’abord une jupe trapèze mi-longue dans ce tissu, et je l’ai doublée de
Bemberg noir.
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Sur cette jupe, j’ai placé 3 volants, le plus
petit en haut, et le plus grand en bas. Chacun de ces volants est taillé en couronne,
une première fois dans le polyester à fleurs,
et une autre fois dans une doublure de couleur, reprenant les couleurs du tissu à
fleurs.

Ainsi, le volant du haut, le plus petit (soit une couronne
de 25cm de large), est doublé de bleu.
Puis, le volant central (soit une couronne de 30 cm de
large), est doublé de rouge.
Et enfin, le volant du bas, le plus grand (soit une couronne de 35cm de large) est doublé de noir.
Sur ce croquis, je vous montre ce que j’appelle
« couronne ».

Chaque couronne est donc taillée deux fois : une fois en tissu à fleurs et une autre fois en
doublure.
Le diamètre intérieur (d1) doit s’adapter au niveau de la jupe sur lequel est fixé le volant.
J’ai donc tracé sur la jupe trapèze trois lignes, parallèles au bas de la jupe, une fois que
celle-ci a été arrondie.
Chaque ligne correspond au périmètre du cercle intérieur de chaque volant (d1 x ∏).
Il suffit ensuite de diviser la mesure par ∏ (3,14116) pour obtenir la valeur du diamètre intérieur de chaque couronne (d2).
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Je vous conseille de dessiner les patrons des trois couronnes sur du papier (j’utilise de la
nappe en papier pour avoir une grande surface).
Vous pourrez les placer sur le tissu en connaissance de cause.

La première ligne se trouve environ à 20 cm de la taille, la seconde à 22 cm de la première.
Le premier volant mesurant 25cm passera par-dessus la deuxième ligne, cachant ainsi la
couture du second volant.
La troisième ligne sera tracée à 27 cm de la seconde, le second volant de 30 cm masquera
ainsi la couture du troisième volant.

Avant de coudre mes trois volants, j’ai fixé le
polyester à la doublure sur les lignes de couture des volants. Ceci, pour renforcer le corps
de jupe, car les trois volants doublés vont finir
par peser assez lourd.

Les volants sont fermés par une piqûre polyester fleuri/doublure sur leur pour tour extérieur.
Ils sont ouverts sur leur périmètre intérieur.
Pour chaque volant, je procède de la sorte :
J’applique le périmètre intérieur de la couronne « polyester fleuri» au niveau voulu, sur la
ligne marquée sur la jupe. Le volant doit être placé, endroit contre endroit, sur la jupe ; le
périmètre extérieur de la couronne est orienté vers la taille de la jupe.
Une fois la partie « polyester fleuri» de la couronne appliquée sur la jupe,
Je n’ai plus qu’à rabattre la doublure au niveau de la couture du volant. Je vais coudre cette
doublure à petits points de côté, un point dans chaque point de piqûre.
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Voilà ! La jupe est terminée ! À votre tour, maintenant …
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