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Couture

Galon de dentelle  sur 
l’endroit

Galon de dentelle  sur 
l’envers

Finition de l’ourlet de la jupe demi-cercle

Galon de dentelle  sur 
l’envers

Mesure du 
périmètre du 
volant spirale

Je vous propose trois finitions différentes : un ourlet classique, avec un galon de dentelle et enfin un ourlet 
roulotté.  Peu importe que vous ayez choisi de coudre la version avec un seul volant demi-cercle ou deux volants 
demi-cercles, le montage est identique. Pour que les schémas soient plus simples, j’ai choisi d’illustrer uniquement 
la version avec un seul volant demi-cercle.  

 Tout d’abord surjetez le bas du volant 
spiral. 

Surpiqûre de part et d’autre 
de la couture d’assemblage 

Ensuite, sur l’envers du vêtement avec le 
fer à repasser faites un repli de 0,5 cm sur le 
volant spirale. Puis, pinglez et piquez à 0,2 
cm du bord.
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Envers du volant 
spirale

Couture de 
l’ourlet

Surjet

La finition avec un galon de dentelle

   Mesurez le périmètre du bas de 
chaque volant spirale de votre jupe et 
ajoutez 2 cm à cette mesure. Cela va vous 
permettre de savoir quelle longueur de 

galon couper.  
Repliez en deux chacun des galons de dentelle si 
vous avez choisi de coudre 2 volants et épinglez 
endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord.

Sur l’envers du galon, ouvrez la couture 
avec votre fer à repasser. N’oubliez pas de 
protéger votre galon avec une patemouille. 
Surjetez chacun des deux bords de la couture   

du galon de dentelle.

 Sur l’endroit de votre galon, surpiquez à 0,2 cm 
de chaque côté de la couture pour maintenir en 
place les marges de la couture d’assemblage du 
galon.    
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surjet  de la 
marge de 
couture
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Le mini ourlet classique


