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A dire vrai il ne s’agit pas d’un pli, mais d’une fente placées sur « un fond » dans une jupe droite. 

Cette jupe doit comporter une doublure, car le fond de la fente y sera piqué. 

 

 

 

 

La fente se place dans le prolongement d’une couture ; la 

bonne largeur pour les bords de couture est de 4 à 5 cm 

(fig.20) 

Il est indiqué de piquer à très grands points, à partir du 

sommet de la fente (consolidé par quelques points arrière) 

jusqu’au bas de la jupe et de ne découdre ces points 

qu'après le repassage. Couper la doublure de 1 â 1.5 cm 

plus courte que la jupe. 

 

 

 

Le « fond » est environ deux fois plus large que les deux 

bords de couture et de 3 à 5 cm plus long, ourlet non 

compris. Après l'avoir surfilé et repassé, placer ce fond sur 

la doublure, en plaçant le milieu exactement sous la fente 

(fig. 21) (ne pas fixer la doublure). 

 

 

Pour donner à la jupe l’aisance 

nécessaire, ménager des fentes dans 

les côtés de la doublure.  Pour éviter 

une déchirure, consolider ces fentes 

par une bride brodée ou par un 

triangle en doublure, piqué sur 

l'envers de la fente suivant les fig. 22 

ou 23 (plier un petit carré en triangle 

pour, pour que la pliure soit en plein 

biais). 
 

 
 

Une flèche peut être exécutée à l'extrémité d'un pli qui risque de s'arracher à l’usage, mais elle peut aussi 

cadrer adroitement un pli déjà déchiré. La pointe du triangle est dirigée vers le pli. Les quatre phases de la 

fig.24 –montrent le film du travail: 

Tracer un triangle et placer une doublure sur l’envers. Attacher un cordonnet sur l'envers, sortir l'aiguille dans 

le coin gauche (base du triangle). Piquer un petit point horizontal dans le coin supérieur du triangle – en dehors 

du tracé -. Piquer dans le coin droit et ressortir sur la ligne de base, juste à côté du premier fil. Continuer le 

travail suivant la fig., jusqu'à ce que les fils aient recouvert le triangle. 
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