
 

 

                  

FICHE TECHNIQUE N° 40. 28 

La jupe – Doublure  de jupe autour d'une fente dont les côtés se superposent 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 
 

 

http://www.coupecouture.fr/2010/03/doublure_de_jupe_autour_dune_f.html 

 

Quand on double une jupe avec une fente dont les côtés se superposent, la doublure doit entourer cette fente.  

Sur l'endroit le côté droit (D) vient au-dessus du côté gauche (G). 

(J'appelle côté droit celui qui est à droite quand on porte la jupe). 

 

 

 

Sur l'envers, la fente de la jupe se présente ainsi : 
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Coupe de la doublure 
La partie du patron correspondant à la fente a la 

forme suivante : 

la partie (D) correspond au côté droit D de la jupe, 

la partie (G) correspond à la partie gauche G. 

Sur le côté (D) : 

Le décrochement ab est égal à AB +1cm pour la 

couture. 

bc est égal à la hauteur BC de la fente moins 1cm 

 

Sur le côté (G) : 

Le décrochement est égal à AE +1cm 

ef est égal à EF  

 

Sur l'endroit de la doublure, couper les 

décrochements des deux parties (D) et (G). 

 
1/ Assembler le côté droit et le côté gauche par la 

couture (ah) du milieu du dos (endroit contre 

endroit). Le point a du côté (D) est 1cm plus bas 

que le niveau du point e. 

Epingler, bâtir et piquer jusqu'au point a. 

Ecraser au fer la couture fermée. 

 
 

2/ faire l'ourlet de la doublure. 

 

 



 

 

3/Sur le côté D 

Poser l'endroit de (D) contre l'envers de la jupe, et 

placer bc contre BC.  

Epingler et bâtir. 

Vérifier que la doublure est bien positionnée et ne 

tire pas sur la jupe. 

Piquer. 

 

 

Rabattre la doublure (D) sur la jupe D. Ecraser la 

couture au fer . 

 

 
 

 

4/Sur le côté G 

Poser l'endroit de (G) contre l'envers de la jupe, et 

placer ef contre EF (à 1cm environ du bord de la 

fente). 

Epingler et bâtir. 

Vérifier que la doublure est bien positionnée et ne 

tire pas sur la jupe. 

Piquer. 

 
5/Sur le haut de la fente 

Cranter en b sur 1cm. 

Faire un rentré de 1cm vers l'envers le long de ab. 

Coudre ce rentré au point glissé. 
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