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MODIFIER SON PATRON

LES ÉTAPES AVANT LA COUTURE 
DU MODÈLE FINAL

QUELQUES EXEMPLES DE MODIFICATIONS SIMPLES

RACCOURCIR VALENCIA ALLONGER VALENCIA

Deux personnes faisant la même taille n’auront pas 
exactement la même largeur de dos, ni le même 
tour de taille. Pour cette raison, il est très important 
de réaliser une toile rapide. 

Tout d’abord, prenez bien vos mesures et 
comparez le tableau des tailles. Prenez la taille où 
vous disposez de quelques cm d’aisance.

Cousez une toile rapide de la taille choisie.

Si cela ne convient pas, vous avez plusieurs 
solutions. 

Soit le changement est localisé, dans ce cas là 
vous allez faire une courte modification. 

Soit le problème de taille est généralisé, donc là il 
sera préférable de choisir la taille en-dessous ou 
au-dessus.

Cette méthode est valable si vous voulez 
seulement enlever quelques centimètres (2 - 5 cm).

Tracez une ligne perpendiculaire au milieu devant, 
à mi-hauteur du milieu devant. Pliez sur cette ligne.

Remontez le bas de la pièce en la scotchant 
plus haut sur le patron, de quelques cm. Veillez à 
conserver la même valeur de raccourcissement sur 
toute la largeur. 

Retracez les côtés et le milieu devant.

Cette méthode est valable si vous voulez 
seulement ajouter quelques centimètres (2 - 5 cm).

Tracez une ligne perpendiculaire au milieu devant, 
à mi-hauteur du milieu devant. 
Découpez sur cette ligne.

Placez une feuille de papier entre les deux parties 
du patron pour l’agrandir. Veillez à conserver la 
même valeur d’agrandissement sur toute la largeur.

Retracez les côtés et le milieu devant.
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AJOUTER UNE FENTE SUR LE CÔTÉ 
DE LA JUPE LONGUE

COUDRE LA FENTE CÔTÉ

Pour ajouter une fente, il vous faut coudre 
la version longue. Il n’y a aucun changement à faire 
sur le patron tissu car vous allez l’ajouter au niveau 
de la couture côté. Cependant, il sera nécessaire 
de faire une version de la doublure raccourcie.

1/ Dans un premier temps définissez la hauteur de 
votre fente ou ouverture (par exemple 30 cm) de 
manière à ce que la jupe fasse environ 40-45 cm 
selon l’effet voulu. Marquez un cran là où vous allez 
devoir arrêter votre couture côté. 

2/ Recopiez votre patron de jupe longue initiale à 
part : ce sera votre doublure. Raccourcissez-là de 
la longueur de la fente (40-45 cm) en gardant la 
même forme que le bas de la jupe initiale. Grâce à 
l’ourlet de la doublure, celle-ci ne se verra pas sous 
la jupe. 
 
3/ Tout est prêt pour la couture ! 

Les étapes de couture restent les mêmes que 
celles qui vont suivre à la page suivante, sauf un 
petit changement : 

1/ Lors de la couture côté, vous allez coudre 
jusqu’à votre repère d’ouverture, de fente.

2/ Puis, vous allez ouvrir les coutures au fer et 
rabattre également le couturage de la fente de 1 
cm jusqu’en bas. 
 
3/ Pour maintenir le couturage de la fente vers 
l’intérieur, réalisez un point à la main ou faites une 
piqûre à 0,9, cm. 
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ET MAINTENANT...

À VOS AIGUILLES !
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1RÉALISER LA COUTURE DOS

• Endroit contre endroit, superposez vos dos 
gauche et droit, l’un sur l’autre au niveau de la 
couture milieu dos. Épinglez.

• Cousez à 1 cm tout le long de la couture milieu 
dos en partant du bas, en laissant 20 cm pour le 
zip invisible.

• Ouvrez la couture au fer à repasser sans ouvrir le 
haut du couturage milieu dos, laissé libre pour la 
fermeture à glissière.

• Faire de même pour la doublure.

2MONTER LA FERMETURE INVISIBLE

• Épinglez l’endroit du zip contre l’endroit du tissu, 
bord du zip ouvert contre bord du tissu, jusqu’à 
la couture milieu dos, pile dessus. Laissez bien 
1 cm de couture avant le début du zip. N’hésitez 
pas à bâtir pour mieux réussir votre zip. Sous la 
machine, il faut bien «dérouler» la maille du zip 
afin de coudre pile sur le bord, dessous la maille.

• Cousez au plus proche de la maille avec un pied 
spécial zip invisible. Arrêtez-vous pile à l’endroit 
de la couture milieu dos. 

• Faire de même sur l’autre côté. Repassez.

• Bloquez la fin du zip avec quelques allers-retours 
à la machine puis coupez le zip à la bonne 
longueur.

Va l e n c i aCOUDRE

Nous allons voir le montage de la jupe courte car le montage est le même pour la version 
longue. Pour commencer, surfilez ou surjetez toutes les extrémités de vos pièces en 
doublure et tissu pour éviter que le tissu ne s’effiloche.


