
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time : Faites d’un jeans une jupe à volants ! 

Cette semaine, j’ai extrait de mon armoire un jeans un peu trop grand dont le modèle ne me 

va qu’à moitié, mais que je n’ai jamais pu me résoudre à jeter parce que sa couleur me plaît. 

Puisque la mode est aux jupes en denim, c’est le moment ou jamais de lui donner une 

seconde chance ! 

J’adore les jupes à volants : avec des sandales ou une paire de bottines, elles s’adaptent à 

toutes les saisons ! J’ai donc sorti ma désormais célèbre paire de ciseaux de couture, alliée 

indispensable de tout projet de redesign. Avant de commencer à couper, il est toutefois 

toujours utile de poser un regard critique sur la pièce à transformer. Vous verrez, c’est bien 

moins compliqué qu’il n’y paraît.       

Matériel 

• Une vieille paire de jeans 

• Ciseaux de couture 

• Fil à coudre Polysheen 

• BERNINA 480 Special Edition 

• L’accessoire fronceur #86 (oui, encore lui !) 

• Surjeteuse L 460 

• Craie de couturier 

• Règle ou mètre ruban 

Découper 

Commencez par couper les deux jambes du pantalon juste (mais alors vraiment tout juste !) 

au-dessus de l’entrejambes. Veillez à ce que l’arrière reste un rien plus long que l’avant et 

essayez d’obtenir une couture arrondie qui épousera élégamment vos formes. 

Vous avez à présent deux jambes de pantalon, dont vous allez ouvrir les coutures latérales 

pour séparer l’avant de l’arrière. Vous remarquerez que l’arrière est un peu plus large que 

l’avant : c’est toujours le cas pour les pantalons. Sauf erreur, vous devriez donc avoir 4 

morceaux de tissu, 2 pans arrière et 2 pans avant. Comme les jambes sont généralement 

moins larges en bas qu’en haut, vous pouvez envisager de recouper l’extrémité étroite de 

manière à obtenir une jolie courbe vers le haut. Ensuite, assemblez les deux pans avant (au 

niveau de ce qui était initialement le haut des jambes) pour obtenir une bande unique ; la 

couture se retrouvera sur le côté de la jupe et devra être alignée sur la couture originale du 

haut du jeans. Procédez de même avec les deux pans arrière. 

Froncer 

À ce stade, je vous conseille de réaliser un ourlet roulotté au bas des deux bandes que vous 

venez de confectionner. Ensuite, sortez l’accessoire fronceur # 86 pour leur apporter un joli 

plissé. 

J’ai utilisé les mêmes réglages que pour le sweat de la semaine dernière : réglez la longueur 

du point sur 3, la manette de sélection sur 6 et déterminez la profondeur des plis à l’aide de 

la vis. Là aussi, je vous conseille de faire un petit test préalable sur votre jeans pour voir si 

l’effet vous plaît. C’est souvent très personnel, et l’aspect des fronces dépendra beaucoup 

de l’épaisseur du tissu. 



 

Passons à présent à l’étape la plus sympa, qui consiste à fixer ces « volants » au haut de la 

jupe. Les pans arrière, plus larges, formeront la bande du dessous ; c’est donc celle-ci que 

vous allez coudre en premier. Placez la bande sur le haut de la jupe à environ 1 cm du bord 

en veillant à aligner les coutures latérales, puis épinglez-la. Assemblez ensuite les deux 

pièces, de préférence avec un joli fil spécial jeans, en réglant la longueur du point sur 3. Ne 

vous inquiétez pas si votre volant n’est pas assez long pour aller jusqu’à l’autre couture 

latérale : l’interstice sera dissimulé par l’autre bande. 

Épinglez à présent le volant supérieur. Disposez simplement les deux pièces à plat l’une sur 

l’autre, de manière à mettre en valeur les froufrous en haut du volant, et assemblez-les 

également avec un fil spécial jeans (idéalement de la même couleur que l’ourlet roulotté). 

You made it ! 

Et voilà, votre jupe de cowgirl est prête ! Ce projet peut sembler un peu compliqué, mais rien 

n’est moins vrai… et si vous préférez une jupe qui ne vous tombe pas sur les hanches, il 

suffira d’utiliser un pantalon taille haute. 

Vous trouverez le pied fronceur # 86 chez votre revendeur BERNINA autorisé. 

Personnellement, je trouve que c’est vraiment un accessoire indispensable quand on 

confectionne beaucoup de vêtements pour dames ou pour fillettes, et je prends toujours 

plaisir à l’utiliser pour faire de nouvelles expériences. Jetez vite un coup d’œil sur notre 

chaîne YouTube ou sur notre blog pour découvrir toutes ses possibilités ! 

J’ai hâte de voir qui parmi vous va s’attaquer à ce projet ! Mes collègues se sont en tout cas 

déjà ruées sur l’idée, et je suis d’autant plus impatiente de découvrir vos créations.       

Partagez-les sur notre communauté ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clic 

#BERNINAredesign… et surveillez notre page, car nous avons encore une foule d’autre 

projets de redesign à vous proposer ! 

Bien amicalement, 

Isabelle de l’équipe BERNINA 

 


