
 

 

                  

FICHE TECHNIQUE N° 40. 29 

La jupe – changer la doublure 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

http://www.coupecouture.fr/2010/04/changer_la_doublure_dune_jupe_1.html 

 

1/ métrage 

Mesurer la hauteur h de la doublure en place. 

Prévoir h +7cm de doublure (en 150cm de large). 

 

 

2/ le patron. 
1er cas : la doublure est montée comme expliqué 

ici :  

- découdre le point d'ourlet de la ceinture. 

- couper la doublure en place le long de la ceinture 

en suivant exactement la couture. 

 
 

 

2ème cas : la doublure est fixée sur l'intérieur de la 

ceinture (comme la plupart des jupes achetées 

toutes faites). 

-couper la doublure en place le long de la ceinture 

en suivant exactement la couture. 

 

 

 
Dans les deux cas : 

Couper le long des coutures (de côté et de milieu de dos s'il y en a) : on obtient ainsi les pièces à reproduire. 

Elles vont servir de patron. 

En général, le devant est d'une seule pièce. 

Le dos peut être composé d'une seule pièce (si la fermeture de la jupe est sur le coté) ou de deux. Si la jupe a 

une fente les deux parties de doublure dos ne sont pas identiques. 

Repasser les pièces, mais garder la trace des pinces. 
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3/la coupe 

Disposer sur la doublure les différentes parties,  

- en mettant la verticale du vêtement parallèle à 

la lisière,  

- et en les espaçant de 4cm au moins (pour les 

coutures). 

Placer quelques épingles pour tout maintenir en 

place.  

 

 
Couper à 2cm du bord de la vieille doublure (pour les coutures) et laisser 5cm en bas pour l'ourlet. 

Marquer l'emplacement des pinces. 

Marquer la limite de la fente pour la fermeture Eclair. 

4/ assemblage des panneaux de la doublure 
Faire les coutures de coté et du dos, en laissant la fente pour la fermeture Eclair et la fente du bas, s'il y en a 

une. 

Epingler les plis des pinces (les pinces ne sont pas piquées). Les fixer avec quelques points de bâti au niveau 

de la taille. 

 

 

5/ Fixer la doublure à la ceinture 

Pour piquer la doublure le long de la ceinture, il 

faut utiliser le pied ganseur. 

 

1er cas : la doublure est montée comme expliqué 

ici :  

Placer la doublure sur la jupe, envers de la 

doublure contre envers de la jupe. en faisant 

correspondre les coutures de côté (et dos) de la 

jupe et de la doublure. 

Epingler le long de la ceinture. 

Bâtir. 

Piquer à 1mm au-dessus de la couture existante. 

Rabattre la ceinture et recoudre au point d'ourlet. 

 

2ème cas : la doublure était fixée sur l'intérieur de 

la ceinture. 

Placer la doublure sur la jupe, endroit de la 

doublure contre endroit de la jupe, en faisant 

correspondre les coutures de côté (et dos) de la 

jupe et de la doublure. 
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Epingler le long de la ceinture. 

Bâtir. 

Piquer le long de la couture existante. 

 
 

 

A l'endroit, on obtient ça : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6/fente de dos (éventuellement) 

Faire un rentré sur la doublure le long de la fente. 

Epingler et coudre à points glissés. 

 

 

 



7/ fentes pour la fermeture Eclair et le bas (éventuellement) 

Faire un rentré le long de la fente et le piquer à la machine 

8/ ourlet 

La doublure doit être plus courte de 4 à 5cm que la jupe. 

Faire un ourlet de 4 à 5cm et le piquer à la machine.  
 

Mdame Lili et le lien ci-dessus 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


