
Le juparéo  ou la mini-toge

Fournitures : 
– élastique de 2cm de large ( pour la jupette)
– lycra 

nota : on peut le réaliser en  coton léger (voile par ex),  il suffit alors d'augmenter les largeur de 
ceinture et jupe d'un ½ largeur. Par ex pour une largeur de 50 cm en lycra, choisissez 50+25 = 75 
cm

*Pour le juparéo

Mesurer le tour de taille de la fillette = tf (52cm pour la mienne)

longueur d'élastique = tf – 2cm (à adapter à la souplesse de l'élastique, ne pas hésiter à faire 
directement l'essai sur le petit ou grand mannequin) 
ici : 52-2 = 50 cm

longueur de la ceinture = tf (donc 52 cm) 
hauteur de la ceinture  = 6,5 cm (pour un élastique de 2 cm de large, donc 6 cm pour un élastique 
de 1,5 cm, etc, etc)

la jupette est un rectangle dont la largeur = tf x 2 (donc 52 x2 = 104 cm pour la mienne)
Pour la hauteur c'est comme vous voulez, tout dépend de ce que vous souhaitez cacher... le paréo 
peut être mini, comme ici, ou plus long jusqu'aux genoux, voire chevilles...

*Pour la toge

bande du haut : on part de la mesure du tour de poitrine  pour la largeur ici donc 52 cm (oui, c'est  
pareil) et 6 cm de haut
rectangle du bas :  là encore, c'est la longueur que vous souhaitez, ici c'est 38 cm, et pour la largeur 
j'ai pris env 1,5 x tour de poitrine, donc 78 cm env

on n'a pas besoin d'élastique

Le plus dur est fait.....on passe à 
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la réalisation

1)Fermer la ceinture en cousant les extrémités endroit contre endroit pour obtenir un cercle
Marquer sur un côté les repères de début et fin de la jupette en les espaçant de 5 cm
(repères figurés par les 2 pinces du bas sur la photo ci-dessous)

2) Froncer le haut de la jupette en passant 2 fils point large, tension 1 et en tirant sur les fils de 
canette pour obtenir une largeur égale à celle de la ceinture fermée ci-dessus – 5 cm
Coudre la jupette  dans la marge de couture de la ceinture , endroit contre endroit, en partant du 
repère de début de jupette (pince de droite sur la photo) pour aller jusqu'à celui de fin (pince de 
gauche) marqués à l'étape précédente.

Retourner la ceinture vers le haut et faite un rentré sur le haut de la ceinture.

3) Fermer l'élastique, poser ce cercle dans celui de la ceinture,

rabattre la partie haute de la ceinture par-dessus l'élastique  et coudre à l'aiguille double (sur les 
photos l'élastique n'apparait pas car il s'agit de la toge et non du paréo jupette)

Avec une recouvreuse il est inutile de faire le rentré du haut, on plie la ceinture ainsi :
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4) Pour le faux petit nœud, découper une forme de ce style :( grosso modo 7 cm x 14 cm) 

Froncer  dans la hauteur le milieu du faux petit nœud

et le coudre sur la partie « ouverte » de la ceinture.

Vous pouvez rajouter de faux liens qui pendent, des colifichets, des perles ….. tout ce qui vous 
passe par la tête

Et c'est fini !
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