
Tailles 36, 38, 40, 42, 44
jupe A de la page 14, jupe B de la page 22
longueur milieu devant
A 77 cm, B 68 cm (bord supérieur à 
1 cm sous la taille)

Métrage et fournitures
Jupe A‑: georgette avec motif sur un bord, 
allant du foncé au clair, laize 140 cm‑: 2,20 
– 2,20 – 2,25 – 2,25 – 2,25 m. Georgette unie, 
laize 140 cm‑: 0,40 m pour chacune des 
tailles indiquées. Vlieseline G 785. 1 ferme‑
ture à glissière invisible de 22 cm et le pied 
presseur pour la piquer. 
Jupe B‑: georgette, laize 140 cm‑: 1,40 – 1,40 
– 1,45 – 1,50 – 1,55 m. Doublure, laize 140 
cm‑: 1,40 – 1,40 – 1,45 – 1,50 – 1,55 m. Vlie‑
seline G 785. 1 fermeture à glissière invisible 
de 22 cm et le pied presseur pour la piquer. 
Tissu conseillé‑: tissu léger, pour jupe. 
Préparation du patron et de la coupe
Décalquer les pièces de la planche à patrons. 
Respecter les lignes et indications particuliè‑
res à la variante A ou B, selon votre choix. 
Coller les pièces 3 et 3a bord à bord le long 
de leur ligne de raccord. 
Surplus de couture et d’ourlet
1 – 1,5 cm pour les coutures, les bords et 
l’ourlet. 
Coupe
Jupe A
Dans la georgette unie
1‑ Empiècement devant,  2x
2‑ Empiècement dos,  2x
Dans la georgette en dégradé de couleur
3‑ Panneau de jupe,  2x
a)  Écharpe de 200 cm x 50 cm de largeur. 
Entoiler l’épaisseur extérieure des empièce‑
ments (parties en gris sur le plan de coupe). 
Jupe B
Dans la georgette
1‑ Empiècement devant,  2x
2‑ Empiècement dos,  2x
3‑ Panneau de jupe,  2x
Dans la doublure pièce 3. 
Entoiler les parties en gris sur le plan de 
coupe, entoiler l’épaisseur extérieure des 
empiècements. 
Réalisation
Jupe A
■ Piquer l’épaisseur entoilée des empièce‑
ments sur le bord supérieur des panneaux 
de jupe en veillant à superposer les lignes 
du bord de couture latérale droite des piè‑
ces. Coucher les surplus de couture dans les 
empiècements, repasser. 
■ Piquer la couture latérale droite. 
■ Piquer la fermeture à glissière invisible 
sur les bords de fente gauches, selon le 
Savoir‑faire, page 17 de ce cahier. Piquer la 
couture latérale gauche, du bord inférieur 
à la fermeture. 
■ Piquer la couture latérale droite de l’em‑
piècement intérieur, non entoilé. 
■ Faire la finition du bord supérieur de la 
jupe avec l’empiècement intérieur selon le 
modèle 115. Remplier l’empiècement inté‑
rieur, le bâtir par‑dessus la couture de mon‑
tage, le coudre sur les rubans de la ferme‑
ture à glissière. Sur l’endroit, piquer dans la 
couture de montage de l’empiècement.
■ Replier le surplus d’ourlet sur l’envers, 
repasser, le piquer en formant un petit pli 
dans l’angle d’ourlet. 
■ Écharpe‑: remplier le surplus sur le pour‑
tour de l’écharpe, le piquer. 
Jupe B
■ Piquer l’épaisseur entoilée des empièce‑
ments sur le bord supérieur des panneaux 
de jupe en veillant à superposer les lignes 
du bord de couture latérale droite des piè‑
ces. Coucher les surplus de couture dans les 
empiècements, repasser. 
■ Piquer la couture latérale droite. 
■ Piquer la fermeture à glissière invisible 
sur les bords de fente gauches, selon le 
Savoir‑faire, page 17 de ce cahier. Piquer la 
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Patron tracé en vert, planche F
pièces 1 à 3
t. 36 3333

t. 38 4444

t. 40 55

t. 42 6666

t. 44 7777

plans de coupe 
jupe A  georgette, laize 140 cm
imprimée unie

jupe B  georgette, laize 140 cm

Plier le tissu selon les plans, l’endroit à l’intérieur 
pour les parties pliées en deux, l’endroit sur le 
dessus pour la partie dépliée. Poser les pièces 
en pointillé la face imprimée retournée contre 
le tissu. 

couture latérale gauche, du bord inférieur 
à la fermeture. 
■ Piquer les panneaux de jupe en doublure 
sur les épaisseurs intérieures d’empièce‑
ment, non entoilées. Piquer les coutures 
latérales en ménageant l’ouverture de la 
fente de fermeture à glissière. 
■ Faire la finition du bord supérieur de la 
jupe avec l’empiècement intérieur selon le 
modèle 115. Remplier l’empiècement inté‑
rieur, le coudre sur les rubans de la ferme‑
ture à glissière. Sur l’endroit, piquer dans la 
couture de montage de l’empiècement. 
■ Replier le surplus d’ourlet sur l’envers, 
repasser, le piquer. Faire l’ourlet de la dou‑
blure, qui doit être env. 1 cm plus courte que 
la jupe. 
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