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Jupe tutu sans couture 

 

Pour Halloween, je vous propose donc de confectionner ensemble la jupe pour un 

déguisement de sorcière, plus précisément un tutu sans couture, sur mesure, bon marché et 

très rapide à réaliser. Que demander de plus ? 

 

 

 

******* 

Niveau débutant – Durée : 1heure 

  

Bon bricolage ! 
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Matériel : 

 

- Du ruban : tour de taille de l’enfant + 55 cm pour faire le nœud 

- Du tulle : pour ma fille de 5 ans j’ai pris 3,5 m sur 150 de laize avec une longueur 

finale de jupe mesurant 36 cm (à ajuster suivant le résultat voulu)  

- Un mètre de couture 

- Une règle 

- Un crayon craie 

- Une paire de ciseaux 

- Quelques épingles 
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Pas à pas : 

1) Mettre le ruban autour de la taille de l’enfant et faire le nœud. 
2) Faire un trait à la craie de chaque côté du nœud. 
3) Défaire le nœud et mettre le ruban de coté. 

 

 
 

4) Marquer le tulle avec quelques épingles tous les 10 cm puis couper les bandes  

dans le tulle (la longueur de la bande doit être égale au double de la longueur de 

jupe choisie plus 15 cm). 
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5) Prendre une bande et la plier en deux au milieu. 

 

 

6) Mettre la bande de tulle sous le ruban. 
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7) Passer les extrémités de la bande pliée par-dessus le ruban puis sous l’arrondi de la 

bande. 
8) Faire ressortir les extrémités de la bande pliée derrière l’arrondi puis tirer pour 

former le nœud. 

 
9) Faire de même sur l’ensemble du ruban (entre les deux marques de craie) en 

alternant les différents tulles suivant l’effet recherché. 

10) Une fois les nœuds formés, les répartir uniformément puis faire le nœud du ruban 

autour de la taille de l’enfant. 

11) Pour finir, (non obligatoire) froisser le tulle et couper les morceaux à la longueur 

désirée. 

Pour avoir un effet destructuré, les bandes ne doivent pas avoir la même longueur. 
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Astuces : 

 

- Pour gagner plus de volume, il faut multiplier les couches de tissus. 

- Pour une jupe de princesse, choisir plutôt du tulle souple qui aura un résultat plus 

vaporeux. 

- En plaçant le ruban autour d’un coussin ou d’une chaise, cela vous aidera à faire les 

nœuds plus facilement. 

- Garder une ou deux bandes pour faire un ruban autour du chapeau de sorcière ! 

 

 


