
 

 

               

FICHE TECHNIQUE N° 40.27 

La jupe – la doubler 
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Il y a deux méthodes pour doubler un vêtement : 

- la doublure est prise dans les coutures : on utilise cette technique quand le tissu est mou ou transparent. 

- la doublure est fixée seulement à la taille: c’est le cas le plus courant que j’explique ici.  

1/ Couper la doublure 
Disposer les principales pièces du patron (devant et dos de jupe, ou jambe de pantalon) sur la doublure, en 

respectant le sens du tissu (droit fil, biais) comme pour le tissu principal. 

Pour un pantalon, en général, la doublure s’arrête au genou. 

Pour une jupe, la doublure doit être un peu plus courte de 3 à 4 cm. 

Pour une jupe froncée ou à plis, remplacer la largeur nécessaire pour les fronces ou les plis par un pli d’aisance 

de 3cm de profondeur environ, à peu près à mi-chemin entre la couture de côté et le milieu de devant. 

En général, on ne double pas une jupe entièrement plissée. 

Couper. 

2/ Coudre la doublure  

Au niveau de la couture de la taille, repérer par des épingles les extrémités des pinces ou des plis d’aisance. 

Assembler les panneaux de la jupe, ou du pantalon, en respectant la fente pour la fermeture. 

Repasser les coutures. 

3/ Fixer la doublure à la taille 

La doublure est fixée par la couture de la taille. 

Epingler les plis repérés à l’étape précédente, à la hauteur de la ceinture. 

Placer la doublure à l’intérieur de la jupe (ou du pantalon), coutures contre coutures, envers contre envers.  

Epingler puis bâtir ensemble tissu principal et doublure au niveau de la taille. 

Coudre la ceinture, en prenant les deux épaisseurs en même temps. 

5/ La fente de fermeture 
Faire un petit ourlet le long de la fente, dans le prolongement de la couture. On peut le piquer à la machine. 

On peut aussi faire un rentré et le coudre au point glissé le long de la fermeture éclair. 

6/ L’ourlet 

Epingler l’ourlet de la doublure. On peut le coudre à la machine.  
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7/ Fixer la doublure par quelques points supplémentaires 

Pour que la doublure reste bien en place, on peut ajouter quelques points d’attache de la doublure sur les 

coutures de côté de la jupe ou du pantalon. Ce peut être soit plusieurs points superposés assez lâches, soit des 

brides. 
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