
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time : un pantalon transformé en jupe longue 

Un jeans bleu foncé, c’est un classique dont on peut finir par se lasser… mais plutôt que de 

s’en débarrasser, pourquoi ne pas essayer d’en faire un nouveau vêtement moderne et 

original ? Le transformer en jupe longue, par exemple, cela ne peut pas être bien compliqué. 

Le tissu du pantalon ne suffira pas, mais au fond, pas de problème : il suffit de récupérer les 

jambes d’un autre vieux jeans (idéalement d’une autre couleur pour un effet de contraste) ou 

un morceau d’imprimé qui traîne, et le tour est joué ! J’ai également égayé ma nouvelle jupe 

d’un joli motif brodé, que vous trouverez – avec plus de 300 autres – sur la clé USB 

actuellement offerte à l’achat d’une BERNINA 790 Special Edition ! 

Sur la photo, j’ai combiné ce modèle avec un chemisier, mais il peut aussi parfaitement se 

porter avec un col roulé, un sweat, une veste ou un pull tricoté à grosses mailles : comme les 

jeans utilisés pour la fabriquer, cette jupe s’adapte à une infinité de styles et c’est bien ce qui 

fait son charme ! Vous pouvez aussi la personnaliser au gré de vos envie et la décorant de 

broderies. 

Je vous explique ci-dessous comment j’ai réalisé ce projet de redesign. Vous verrez, c’est 

vraiment tout simple et à la portée de toutes ! 

Matériel 

• 1 jeans 

• 2 jambes provenant d’un autre jeans 

• B790 PLUS Special Edition 

• Fil à coudre spécial jeans (couleur cognac) 

• De bons ciseaux à tissu (toujours très importants pour obtenir un joli résultat !) 

• Un coupe-fils 

• Du stabilisateur/support de broderie (« Tear away ») 

• Le pied pour jeans #8 

• Le pied pour broderie #26 

• Surjeteuse L460 

• Fil pour surjeteuse (couleur cognac, assortie au fil à coudre) 

Du jeans à la jupe longue 

Commencez par défaire les coutures latérales du jeans jusqu’au niveau des hanches en 

partant du bas, puis les coutures intérieures. Ouvrez également l’entrejambes jusqu’à la 

fermeture-éclair à l’avant et jusqu’au bas des hanches à l’arrière. 



 

 

Posez le pantalon à plat, faites se chevaucher à l’avant et à l’arrière les deux pointes qui 

formaient l’entrejambes et assemblez-les à la machine au ras du bord – juste en-dessous de 

la fermeture-éclair à l’avant et à hauteur des hanches à l’arrière – en utilisant le fil à coudre 

spécial jeans. Les jambes du pantalon vont ainsi s’écarter pour former un triangle.  

 

Coupez ensuite les deux jambes de l’autre pantalon au ras de la couture, de manière à 

obtenir quatre pièces de tissu. Disposez celles-ci dans les espaces triangulaires séparant les 

pièces du premier jeans – un à l’avant, un à l’arrière et un de chaque côté. Faites bien 

attention au sens du fil : celui-ci doit aller droit vers le bas, à la verticale, pour éviter que la 

pièce ne se déforme une fois assemblée. Vous avez certainement déjà eu un jeans qui 

« vrille » (dont la couture latérale se retrouve systématiquement à l’avant lorsque vous le 

portez). Ce problème aussi ennuyeux qu’inconfortable vient du fait que la pièce n’a pas été 

correctement coupée dans le sens du fil. 



 

 

Épinglez une pièce du second jeans dans chaque triangle. L’excédent qui dépasse à 

l’intérieur en haut de chaque pièce sera recoupé après l’assemblage. 

Vous remarquerez qu’il n’est pas possible d’épingler les morceaux jusqu’au bas de la jupe 

sans forcer. Il restera donc une fente au bas de chaque couture… ce qui, au fond, est un 

détail plutôt sympa. 

 

Assemblez les pièces que vous venez d’épingler à l’avant, à l’arrière et sur les deux côtés 

par une couture au ras du bord, en utilisant le fil à coudre spécial jeans. Vous verrez 

littéralement votre jupe se former sous vos doigts ! Vous avez du mal à suivre ? Jetez un 

coup d’œil sur la vidéo consacrée à ce projet, où vous verrez clairement comment procéder. 



 

Après l’assemblage, j’ai surjeté tous les ourlets avec un fil assorti à mes coutures. Si vous 

aimez que l’ourlet soit précisément à la même hauteur partout, n’hésitez pas à le tracer à la 

craie de tailleur. 

Et voilà, votre jupe est prête. Simple comme bonjour, non ? 

Broderies 

Personnellement, j’ai choisi d’égayer ma jupe d’un dessin de tournesol brodé, réalisé dans 

un fil spécial jeans bien solide. Vous le trouverez – ainsi que plus de 300 autres motifs 

inspirés d’Ann Lauren – sur la clé USB actuellement offerte à l’achat de la B 790 PLUS SE. 

Comme la plupart des jeans sont aujourd’hui extensibles, pensez à utiliser un support de 

broderie pour consolider le motif. Pour broder ce genre de tissu, le plus simple est de 

commencer par tendre le support stabilisateur dans le cercle à broder, puis d’y coller la pièce 

à broder à l’aide d’une colle en spray avant de placer le tout dans le module de broderie. 

 

L’un des grands atouts de la B 790 PLUS SE est sa fonction de positionnement ultra-précise. 

Découvrez-la dans ce petit film : 

https://www.youtube.com/watch?v=G97WoDU1N_k&feature=emb_logo 

Lorsque votre broderie est terminée, il suffit de retirer le stabilisateur en le déchirant pour 

préserver la souplesse du tissu. 

Encore un projet réussi ! 

Je suis curieuse de savoir si vous allez oser vous lancer avec un de vos vieux jeans ! Au 

fond, si vous ne le portez plus, vous n’avez rien à perdre…       

Envie de nous montrer vos projets de redesign réalisés à partir de vieux jeans ? Je brûle 

d’impatience de les découvrir ! 

Amicalement, 

Isabelle de l’équipe BERNINA 



 

 


