Buttoned skirt : le tuto

by Maggot

Matériel nécessaire :


50 cm de chambray (ou autre tissu pas trop épais)




7 boutons de 15 mm de diamètre



du fil contrastant pour les surpiqures

Plan de coupe :
Marges de coutures de 1 cm comprises.
 Dos : 66 cm x H
 Devants (à couper deux fois) : 42 cm x H
 Ceinture : 12 cm de hauteur x Tour de taille
 Passants : 18 x 8,5cm
 Poches
H étant la longueur de la jupe que vous voulez moins 5 cm (pour la ceinture). (Pour info chez moi
petite d’1m60 elle fait 45 cm portée taille haute).
Conseil : En général je coupe plus long et je décide une fois sur moi de la longueur.
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Buttoned skirt : le tuto

by Maggot

Réalisation :
Tout d’abord on va commencer par faire les poches prises dans la couture. J’ai choisit de les faire
contrastantes mais bien sur chacun fait comme il souhaite :)
1. Poches
Avant de commencer l’assemblage des poches on va surfiler chaque morceau des poches et chaque
côté des devant et derrière de jupe (sur les photos on peut voir que j’ai oublié de surfiler les poches
avant et c’était bien galère !).

On va coudre la poche sur chacune des faces de la jupe. On place la poche endroit contre endroit à 3
cm du haut (4 cm avec les marges) et coud à 1 cm du bord (1.). On aplatit alors ensuite les coutures
(2.). On répète l’opération pour l’autre côté de la jupe.
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On va ensuite assembler le devant et derrière de jupe. On place les deux faces endroit contre
endroit en faisant coïncider les coutures et en plaçant les poches sur l’extérieur (3.).
Puis on coud avant et après la poche en dépassant un peu sur le haut de la poche jusqu’au repère
en rose (approximativement 1/1.5 cm).
On épingle et assemble ensuite la poche (4.)
Et voilà vous n’avez plus qu’à retourner, passer un coup de fer pour aplatir la poche vers le devant
et la poche est finie !

On va maintenant passer au reste de la jupe !
2. Ceinture (partie 1)
-

On assemble endroit contre endroit les trois morceaux (un dos et deux devants) afin de ne
former la ceinture.
On plie la ceinture en deux sur la longueur et on repasse pour marquer le haut.
On assemble la ceinture au bas de la jupe. Pour cela on va froncer le bas de jupe. Je procède en 3
morceaux (plus simple que de froncer sur 150 cm !), on fronce le dos et les deux devants jusque
5 cm du bord (les 5 cms restants étant pour la patte de boutonnage), on ajuste à la largeur de la
ceinture et on assemble.

Maintenant que la jupe et la ceinture sont assemblées on va faire la patte de boutonnage.
3. Patte de boutonnage (partie 1)
Faire une rentrée de 1 cm puis 4 cm et surpiquer à 1 mm chaque côté de la patte ainsi obtenue.
On repasse maintenant à la finition de la ceinture !
4. Ceinture (partie 2)
On va finir d’assembler la ceinture à la jupe, pour ça deux solutions :
- Soit comme moi vous êtes nulle pour faire une jolie surpiqure et en même temps coudre en
sandwich. Dans ce cas moi je fais d’abord une surpiqure sans prendre le derrière de la ceinture et
je couds ensuite à la main la ceinture. - Solution de perfectionniste –
- Soit vous êtes douée/téméraire/non perfectionniste et vous faites la couture et la surpiqure d’un
coup !
5. Ourlet
On arrive presque au bout ! Il est temps de voir la longueur de la jupe qu’on souhaite et de faire un
bel ourlet ! Pour l’ourlet j’ai pris 2,5 cm de hauteur et je l’ai surpiqué visible comme le reste.
6. Patte de boutonnage (partie 2)
On passe aux boutonnières, une centré sur la partie de la ceinture et après 6 autres réparties sur la
hauteur de la jupe (chez moi tous les 4 cm). Et on coud les boutons.
7. Passants
-

On fait 8 passants de 8,5cm de long sur 3 cm de large, qu’on va replier sur la longueur et
surpiquer.
On assemble les passants en croix. Pour le dos, le milieu de la croix doit correspondre au milieu
du dos. Pour les devants le milieu de la croix doit être à 13 cm des bords.

Et voilà la jupette est terminée !  Il vous reste plus qu’à faire une jolie photo et de me la montrer ! Et
bien sur d’en profiter !
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