Jupe

La Mordante
Vêtements
sur-mesure
à monter
soi-même,
tout
simplement.

Javanaise viscose

Merci d’avoir choisi de faire
avec nous le modèle

“La mordante“
Dans ce tutoriel, vous allez
retrouver les différentes étapes
de montage dans un découpage
qui nous a paru le plus simple pour
arriver à un résultat nickel.
Si vous êtes à l’aise en couture,
n’hésitez pas à réaliser selon
vos habitudes mais aussi de
nous transmettre
vos astuces pour faciliter
encore le montage.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :
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S’échauffer
Assembler les devants au dos
Assembler les 3 pièces du volant
Faire l’ourlet du volant
Assembler le volant à la jupe
Préparer la ceinture et la coudre
Réaliser la boutonnière

ACCESSOIRES INCLUS
Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Fer à repasser
Machine à coudre
Épingles
Ciseaux de broderie

INDICATIONS DE COUTURE
Aiguille universelle de 70 ou 80
Marges de couture : 1 cm
Point droit : 4 points/cm
Point zig-zag : Longueur 3 mm / Largeur
5 mm ou surjet

La mordante
Elégante par sa coupe et sa matière, un joli
volant dans une forme qui laisse entrevoir
les jambes sur le devant, en marchant, c’est
ce qui nous plaisait dans la Mordante.
Associée au tissu javanaise viscose, fluide
et léger mais suffisamment opaque pour ne
pas devoir la doubler. Vous allez adorer la
faire, et la porter fièrement.
Simple et légère par sa coupe légèrement
évasée.
Ce tissu est tellement facile à coudre et à
porter : quelle fierté !

La rétractation de vos
matière
La rétractation de votre tissu est prise en compte dans la mise à mesure.
C’est après le 1er lavage que vous pourrez apprécier le bien aller de votre vêtement !
Pour le 1er lavage, nous vous conseillons 2 méthodes selon vos habitudes :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d’entretien
OU
Avant le montage, surfilez chaque pièces et les lavez en suivant nos conseils d’entretien

Pour plus d’informations sur la rétractation, n’hésitez pas à lire notre article, Chérie j’ai rétréci tes habits, sur le
blog!

L’entretien de vos matières
Javanaise de viscose
La viscose est une matière fragile qui n’aime pas la chaleur et nécéssite un lavage délicat.
La javanaise de viscose peut être lavée à 30° en machine en cycle délicat.
Séchez à l’air libre et repassez en basse température, avec une pate mouille si possible.

ETAPE

00

S’échauffer - Pièce: Carré d’entraînement
Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu.

Toutes les pièces de votre future jupe sont numérotées sur l’endroit du tissu.
Coudre en point droit sur le carré pour régler la tension du fil (aucune boucle
ne doit apparaître sur l’envers). Faire un test également avec le point zig zag ou
la surjeteuse si vous en avez une.
Repasser le carré en adaptant la température du fer.
Ensuite repasser au préalable chaque pièce avant de coudre.

ETAPE

01

Assembler les devants au dos - Pièce n°2, 3 & 4

ci-dessous exemple avec un devant, faire la même chose avec
le second

01 Coutures côté
Sur ce modèle toutes les valeurs de couture sont de 1 cm y compris
pour l’ourlet du volant.
Positionnez les pièces de devant sur le dos, endroit contre endroit.
Placer des épingles le long des côtés pour maintenir.
Coudre le long en n’oubliant pas les points d’arrêts au début et à la
fin de la couture.
Réalisez un point zigzag ou surjet pour une jolie finition.
Repasser en couchant la couture côté vers le dos.

ETAPE

02

Assembler les trois pièces du volant - Pièces n°5, 6 & 7

Placer les volants devants (pièce 6 & 7) endroit contre endroit avec le
volant dos (pièce 5)
coudre le petit côté

Coudre les petits côtés.
Maintenir par des épingles.
Coudre en point droit en faisant un point d’arrêt au début et à la fin.
Réalisez un point zigzag ou surjet pour une jolie finition. Puis repasser.

ETAPE

03

Faire l’ourlet du volant

Préparer l’ourlet au fer.
L’ourlet étant de 1cm, faire un 1er repli de 0.5 cm et un 2nd
de 0.5cm.
Coudre en point droit en nervure (à 1mm ou 2 mm du bord
de l’ourlet sur l’envers) en faisant des points d’arrêt.
Repasser l’ourlet.

ETAPE
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Assembler le volant à la jupe
Tout d’abord réaliser des lignes de fronces sur la partie volant du dos

4.01 Réaliser les fronces sur la
pièce 5 (volant dos)
Régler la machine sur le point droit le plus large possible.
Faire 2 passages sur la marge de couture du volant dos pièce 4 en laissant 10
cm de fil libre avant et après la couture afin de pouvoir répartir les fronces.
Tirer délicatement sur l’un des deux fils de chaque passage et de chaque
côté, afin de créer les fronces.
Bien répartir les fronces.

couture côté

pièce 4

pièce 5
volant dos
à froncer

ETAPE
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Assembler le volant à la jupe
ensuite assembler sur la jupe

4.02 Assembler le volant sur la
jupe

a
a

Il y a un petit cran (a) sur le devant pour signaler le début du volant.
Positionnez le volant endroit contre endroit en suivant les autres crans (b,c) et les
coutures côtés (d).
b

Coudre tout le long en faisant des points d’arrêt au début et à la fin de la couture,
puis réaliser un point zigzag ou un surjet en commençant tout en haut de la jupe
voir page suivante.

b

a

c
d

ETAPE

04

Assembler le volant à la jupe
Faire la finition du petit côté

4.03 Préparer le petit côté des devants avant d’assembler la ceinture
Le volant n’étant pas cousu tout en haut de la jupe, il reste un petit côté sans finition.
Réaliser le point de zigzag ou surjet en commençant tout en haut de la jupe, par ce
petit côté laissé libre.
Replier la valeur de couture, 1 cm et repasser.
Puis faire une surpiqûre à 7 mm du bord, pour maintenir ce petit côté en place et
faire une jolie finition. (N’oubliez pas les points d’arrêt).

ETAPE

05

Préparer la ceinture et la coudre - pièce 8 & 9
Thermocoller la ceinture, puis la coudre sur la jupe

5.01 Thermocoller la ceinture et
coudre sur la jupe
Positionner la pièce de thermocollant la partie colle (les petits points brillants)
sur l’envers de la ceinture, et repasser afin de le fixer, commencer avec un fer pas
trop chaud pour ne pas brûler le thermocollant, et si besoin augmenter la température. Vous pouvez aussi utiliser un tissu pour éviter le contact direct avec le fer.
Positionner la ceinture endroit contre endoit de la jupe, en suivant les crans.
Laisser dépasser 1 cm de ceinture de chaque côté. On commence donc à coudre à
1 cm du bord de la ceinture.
Réaliser la couture en faisant des points d’arrêt au début et à la fin de la couture.

ETAPE

05

Préparer la ceinture et la coudre - pièce 8 & 9
Thermocoller la ceinture, puis la coudre sur la jupe

5.01 Thermocoller la ceinture et
coudre sur la jupe (suite)
Repasser sur l’endroit, en laissant la valeur de couture vers le haut de la jupe (elle
sera ainsi cachée à l’intérieur de la jupe)
Prépliez le bord de la ceinture qui n’est pas cousu. Il va ensuite venir se rabattre
sur la jupe. Rentrer la valeur de couture, 1 cm, puis repasser pour maintenir le
tissu en place. Ainsi le travail sera plus facile ensuite.

ETAPE
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Préparer la ceinture et la coudre - pièce 8 & 9
Préparer les liens

5.02 Préparer les liens
Plier un lien (pièces 9) en deux, endroit contre endroit
sur lui-même, et coudre le contour sauf le petit côté.
Retourner, bien positionner la couture et repasser.
Surpiquer pour une jolie finition. Faire la même chose
avec le second lien.

ETAPE
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Préparer la ceinture et la coudre - pièce 8 & 9
Coudre les liens sur la ceinture

!!! Le petit lien est sur le devant gauche (pièce 3) !!!

photo A

le lien se trouve
à l’intérieur de la
ceinture

photo B

5.03 Fixer les liens sur la ceinture
Dans un premier temps froncer* le petit côté du lien il est légèrement
plus grand que la ceinture
Positionner le lien endroit contre endroit de la ceinture,
replier la ceinture endroit contre endroit, et coudre le côté (photo A)
Ensuite retourner le tout, ressortir le lien, et rabattre la ceinture sur
l’envers de la jupe en rentrant la valeur de couture. (photo B)
*froncer: même chose que pour l’étape 4.01

ETAPE
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Préparer la ceinture et la coudre - pièce 8 & 9
Rabattre la ceinture

5.04 Rabattre la ceinture sur l’envers
et la fixer
Une fois la ceinture retournée, rabattre la ceinture sur l’envers de la jupe, (la valeur de
couture ayant été repassée au préalable cela facilite le travail).
Epingler et coudre nervure (à quelques millimètres du bord) vous pouvez bâtir* dans un
premier temps, afin de maintenir les différentes épaisseurs en place pendant la couture.
*bâtir: Assembler plusieurs tissus de façon provisoire, à la main, avec de larges points avant.
On bâtit après avoir épinglé et avant de faire la couture définitive. Cela évite que les tissus ne bougent pendant que l’on pique à la machine.
Il est possible également de bâtir à la machine en utilisant un grand point comme ci-dessous
une fois la couture réalisée on enlève le point de
bâti

ETAPE

06

Réaliser la boutonnière dans laquelle passera le lien

6. Réaliser la boutonnière
Prenez votre pied spécial boutonnière, installez-le et voyez si besoin à régler la
tension de votre machine (vous aurez ces renseignements dans le manuel de votre
machine à coudre). N’hésitez pas à faire un essai sur le carré d’entraînement pour la
réaliser à la bonne longueur. Nous conseillons une boutonnière de 2 cm, sachant que
votre ceinture fait 3 cm ça laisse 0,5 cm au dessus et en dessous de la boutonnière. Il
faut qu’elle soit assez longue pour pouvoir passer le lien facilement.
Positionnez-la juste après la couture côté (plutôt sur le dos pour qu’elle ne soit pas trop
visible sur le devant).
Réaliser la boutonnière sur le côté droit au porté, c’est à dire entre le devant gauche
(pièce 3) et le dos (pièce 4). Puis la fendre avec les ciseaux en faisant attention à ne
pas couper les fils.

Et maintenant,
vous maîtrisez…
Maintenant que vous avez réalisé votre jupe La Mordante en
javanaise de viscose, vous maîtrisez les fronces, le montage d’une
ceinture, d’un volant en escargot et bien sûr la réalisation d’une
boutonnière!

De quoi être fier comme un paon...
Bravo!
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