Jupe Auto-Service
taille 36/38

Fournitures :
-

60 cm * 150 cm de tissu (prévoir d’avantage si le tissu est à motif ou si la laize est étroite)
chutes de tissu contrasté pour l’intérieur de la ceinture et la parementure de fermeture éclair
une fermeture éclair non séparable de 20 cm
3 mètres de biais (si on désire en mettre)

Le patron:
Pour commencer, il faut munir sa chère imprimante de 8 feuilles A4.
ATTENTION : le patron est à l’échelle, il est important de l’imprimer sans transformation !
Sur la boite de dialogue d’impression, il faut rechercher la section « Zoom » - éventuellement « mise à l’échelle » ou
un truc qui y ressemble - et sélectionner « aucun » ou « none (une échelle de 10 cm sur le patron est là pour valider
de la bonne impression). Tu sélectionnes aussi les plus petites marges d’impression possible (aucune, si l’imprimante
le permet), sinon, il faudra compléter les « blancs » en bordure à la main.
Ensuite, tu attrapes ton rouleau de scotch et tu assembles le puzzle pour obtenir le schéma suivant :
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La découpe:
-

-

Tu coupes le dos et le devant de la ceinture (pour chacune des pièces, une fois en double selon la pliure
mentionnée en pointillés). Il faut prévoir 1 cm de marge de couture en haut, en bas et sur les côtés de la
ceinture.
même chose avec la doublure de la ceinture
Coupe le dos et le devant de la jupe ceinture (pour chacune des pièces, une fois en double selon la pliure
mentionnée en pointillés) en rajoutant 1 cm de marge de couture en haut et sur les côtés.
Coupe les 2 poches en vis-à-vis, en laissant 1 cm de marge de couture en haut et sur le côté de la pièce.

Tu dois avoir, au total 8 pièces : un dos de ceinture en tissu principal, un dos de ceinture en doublure, un devant
de ceinture en tissu principal, un devant de ceinture en doublure, un devant de bas de jupe, un dos de bas de
jupe, 2 poches (une droite et une gauche).- euh… ai-je besoin de préciser que les marges de coutures sont de 1cm ?-

L’assemblage :
Les poches
Si tu veux des poches, il faut d’abord poser du bais sur les 2 parties arrondies des poches. Une fois les poches prêtes,
il faut les fixer sur le devant de la jupe, en piquant au niveau du côté arrondi extérieur (l’arrondi du bas).

Préparation de la jupe
Fronce le haut du devant et le haut du dos de la jupe
Fixe le devant de la jupe à la ceinture (endroit contre endroit,
partie froncée de la jupe contre le bas de la ceinture)
Idem pour le derrière, mais en veillant surtout à laisser un espace
de 4 ou 5 cm sans fronce au milieu du dos : c’est là que viendra se
positionner la fermeture éclair.

Pose de la fermeture éclair
Là, il ne faut surtout pas avoir peur car, dans quelques minutes, on
va donner un petit coup de ciseaux dans le dos de la jupe ! La
pause de la fermeture éclair se fait en suivant le tuto donné à
cette adresse http://www.pfaff.com/fr/8140_8285.html
Au milieu du dos, pose la parementure. Ensuite, fais une
ouverture de la façon indiquée par le tuto -mais oui, ça va bien se
passer !- et retourne la parementure.
Pose la fermeture éclair à 1 cm du bord supérieur de la ceinture,
en centrant celle-ci sur l’ouverture. Et tu piques comme on te le
demande dans le tuto.
Alors ?ce n’était pas sorcier, non ?
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Le finish : la doublure de la ceinture
Assemble la jupe par les côtés, endroit contre endroit.
Il ne manque plus que la doublure de la ceinture.
Assemble le dos et le devant de la doublure de la ceinture, endroit
contre endroit.
Découpe selon le milieu de la ceinture (à l’emplacement de la
fermeture éclair) et fais 2 replis de l’endroit -pois sur le schéma- vers
l’envers, selon l’espacement de la fermeture éclair.

Positionne l’endroit de la doublure contre l’endroit de la ceinture
et pique à 1 cm du bord supérieur -et oui, c’est pour ça qu’on
avait positionné la fermeture à 1 cm du bord -

Retourne la doublure de la ceinture à l’intérieur de la jupe, fais un
repli de 1 cm sur le bas de la doublure et fixe à points invisibles.
Il ne reste plus qu’à mettre du biais ou faire un ourlet en bas de la
jupe, et c’est fini !

Et surtout, tu n’oublies pas de venir me montrer comment elle est
belle, ta nouvelle jupe !! 
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