
Repassez en basculant le parement de patte vers l’extérieur.

Assemblez  la  patte  de  boutonnage   ⑨ sur  le  devant  gauche,  endroit  contre  endroit,  au  niveau  de  l’angle 

supérieur (figure 11). Piquez le bord de la patte en arrêtant la couture sur le repère  B d’extrémité de fente, 

annoté sur le patron. Repassez en basculant la patte vers l’extérieur.

Pliez  la  jupe en deux, endroit  contre endroit,  par  la  ligne du milieu dos afin de superposer  les  bords des 

devants. Épinglez-les bien bord à bord en faisant coïncider très précisément les repères  B. Piquez les bords 

ainsi assemblés en partant du repère B  jusqu’en bas.  Au niveau du repère, veillez à ce que les marges de 

coutures ainsi que les pièces  et ⑨ ⑩  soient bien dégagées vers l’extérieur (figure 12).
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figure 10

figure 12

figure 11



Au  fer,  écartez  bien  les  marges  de  couture  puis 

repassez  le  parement  pour  le  placer  sur  l’envers 

dans sa position définitive. Épinglez-le puis réalisez 

la surpiqûre décorative qui fixera le parement selon 

le dessin figurant sur le patron  (figure 13) : durant 

cette  étape,  veillez  à  bien  dégager  la  patte  de 

boutonnage fixée au devant gauche, afin de ne pas 

la prendre dans la couture. 

Enfin, faites une piqûre de maintien pour fixer la patte et son parement : la ligne de cette piqûre est parallèle 

au bas de la patte et se situe juste au niveau du repère B (attention ! la jupe devant ne doit pas être prise dans 

cette couture) (figure 14). Cette couture vise également à solidifier la fente. 

5. Réalisation de la ceinture

Assemblez et piquez les ceintures devants   et  ⑥ ⑦ sur la ceinture 

dos   ⑧ en  tissu  principal par  les  côtés,  endroit  contre  endroit ; 

Écartez les marges de couture au fer à repasser. 

Attention à bien positionner les devants   et  du bon côté  ⑥ ⑦ (figure 15).

Si vous utilisez un tissu fin pour la doublure de la ceinture, posez un entoilage thermocollant sur les pièces 

qui la constituent afin de lui donner de la tenue.

Réalisez les deux boutonnières sur l’endroit de la doublure de ceinture dos  ⑧ aux emplacements indiqués sur 

le patron. Celles-ci serviront à créer la coulisse qui accueillera l’élastique réglable. La longueur des boutonnières 

est optimisée pour un élastique réglable standard de 2 cm.
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figure 13

figure 15
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