
 Formez puis rabattez le second pli (celui de gauche, ici en orange sur le schéma) vers le centre 

de la pièce : ce second pli vient donc recouvrir en partie le premier (figure 20). Fixez-le à l’aide 

d’une épingle et repassez-le au fer. Réalisez enfin un point de bâti à 0,5 cm du bord pour 

maintenir les plis. 

7 Montage des poches sur la jupe devant (VERSION B ET C)

Les schémas qui suivent sont basés sur  la version B, mais la démarche reste la même pour la version C.

La pose de passepoil sur les poches est facultative, elle dépend de vos goûts mais aussi des tissus que vous 

avez choisis (certains tissus se suffisent parfois à eux-mêmes). Vous pouvez utiliser un passepoil existant ou 

bien créer le vôtre à partir d’un tissu coordonné à votre tissu principal.

Si vous avez opté pour la pose d’un passepoil sur les poches, c’est le moment de l’insérer, sinon, 

passez au point suivant.

Reportez-vous au point « conseil plus »  page 19 

pour  « dégarnir »  les  extrémités  passepoil. 

Épinglez le passepoil sur la ligne de poche de la 

jupe  devant  sur  l’endroit  (bord  à  cru  du 

passepoil contre bord à cru de la jupe). Piquez 

au ras du passepoil, en utilisant un pied spécial 

à fermeture éclair (figure 21).

Assemblez et piquez les doublures de poche ⑬ sur la jupe 

devant   ⑧ par  le  bord  oblique  (si  vous  avez  posé  un 

passepoil,  prenez  soin  de  piquer  au  ras  du  passepoil). 

Crantez les marges de couture, retournez les doublures sur 

l’envers, repassez au fer (figure 22).
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figure 20

figure 21

figure 22



Finition : effectuez une sous-piqûre (voir glossaire p.38) : cela permettra à la doublure de rester 

bien en place. Vous pouvez aussi, à la place de la sous-piqûre, réaliser une surpiqûre qui fixera 

les 3 épaisseurs en une seule couture (tissu principal + marges de couture + doublure) : elle sera 

visible sur l’endroit, le choix est à votre appréciation personnelle.

Assemblez les poches ⑫ aux doublures de 

poche endroit contre endroit. Piquez le long 

du bord arrondi. Surfilez les marges de couture 

(figure 23).

Bâtissez les bords supérieurs et les côtés des poches 

aux bords de la jupe devant, afin de les maintenir 

bien en place (figure 24). Enfin, surfilez les côtés de la 

jupe devant, en prenant bien ensemble toutes les 

épaisseurs.

8 Assemblage de la jupe devant et dos (VERSIONS B ET C)

Les schémas qui suivent sont basés sur  la version B, mais la démarche reste la même pour la version C.

Assemblez et piquez la jupe devant à la jupe dos  ⑨  

(figure 25).  Écartez les marges de couture au fer.
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figure 23

figure 24

figure 25
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