Jupe Emmanuelle
Jupe ample à large ceinture en forme, doublée ou non.
Fournitures : tissu souple, pour l’hiver velours milleraies, crèpe, viscose
pour l’été tout coton.
Métrage : 1m40
1 fermeture éclair de 15 ou 20cm
Fil

Etape 1 : le patron et la coupe
Téléchargez et imprimez le patron en pdf, en couleur pour voir les tailles, sans adapter
l’échelle à la page.
Attachez les feuilles ensembles selon la photo :

Puis découpez les pièces du patron.
Placez les pièces sur l’envers du tissu :
Le devant de la jupe se coupe en double en plaçant le milieu (le côté sans différentes
tailles) sur la pliure, le dos aussi.
Les ceintures devant et dos sont aussi à couper en double sur la pliure, 2 fois chacune.
LES COUTURES SONT COMPRISES 1 cm, il y a sur le patron la ligne de couture et 1cm
plus loin la ligne de coupe.
Si vous souhaitez doubler la jupe : coupez le devant et le dos de la jupe de la même
façon que le tissu dans un tissu de doublure.
ATTENTION : marquez bien les milieux de jupe et de ceinture ainsi que les répères
pour faciliter le montage de la ceinture. Marquez aussi d’un petit trait la ligne d’arrêt
de couture sur le coté gauche, au- dessus de laquelle on mettra la fermeture éclair, (à
14cm ou 19cm selon votre fermeture).

Etape 2 : la couture
Surfilez au zig zag les 4 côtés de jupe.
Endroit contre endroit épinglez et cousez les côtés, en vous arrêtant au repère de
fermeture pour le côté gauche. Ecartez les coutures au fer.
 Modèle doublé : épinglez et assemblez les côtés comme pour le tissu en pensant
que les coutures seront entre les deux jupes donc ne vous trompez pas entre
côté droit et côté gauche. Recoupez les coutures à 0,4cm et surfilez les
ensembles.
Et surfilez chaque côté de la fente de la fermeture.

Etape 3 : la ceinture
Formez les deux ceintures : épinglez endroit contre endroit le petit côté droit et
cousez, puis écartez la couture au fer. Faites ceci sur la ceinture intérieure et la
ceinture extérieure
Assemblez une des ceintures sur la jupe : endroit contre endroit en plaçant le grand
arrondi de la ceinture sur le bord de la jupe, et en faisant correspondre les milieux et
les repères ainsi que la couture de côté.
Mettez beaucoup d’épingles pour que les arrondis se placent bien. Puis cousez.
Repassez la couture vers le haut. Recoupez la à 0,4cm et surfilez ensemble.

Etape 4 : la fermeture éclair
Si après avoir lu cette étape vous avez des difficultés n’hésitez pas à aller lire l’étape de
la fermeture éclair dans le tuto de la jupe FLAMINE.
Bâtissez la couture de la fente, écartez légèrement puis bâtissez la fermeture éclair en
plaçant le départ du curseur à 1cm du bord pour garder la marge de couture de la
ceinture
Piquez sur l’endroit à quelques mm de la fente, avec un pied à fermeture éclair pour
vous aider, en bas de la première couture plantez votre aiguille, relevez le pied et
tournez à angle droit, faites 2-3 points et renouvelez l’opération pour remonter sur le
deuxième côté.

Etape 5 : finitions
Au fer préformez le rentré de couture de la deuxième ceinture (1cm) sur le petit côté.
Epinglez cette ceinture sur celle déjà sur la jupe, endroit contre endroit, petit arrondi
sur petit arrondi, en utilisant les repères, puis cousez.
Ecartez cette couture au fer. Surfilez au zig zag l’arrondi intérieur de la ceinture.
 Modèle doublé : assemblez endroit contre endroit la ceinture intérieure et la
doublure de la jupe, la couture doit être entre les deux jupes. Repassez la
couture vers le haut. Pour bien fixer le tout vous pouvez bien épingler les deux
épaisseurs de ceinture et les surpiquer la couture entre la jupe et la ceinture sur
les 4 épaisseurs.
Fixez la doublure à la fermeture éclair par des petits points à la main.
Surpiquez le tour de taille pour bien fixer les ceintures l’une sur l’autre.
Surfilez le bas de la jupe et faites un ourlet de 1cm.

