
Vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même,

tout
simplement.

La jupe

Ciseaux

Chambray
Jean de coton



Merci d’avoir choisi de faire
avec nous le modèle

“La jupe ciseaux“ 

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 :

 00 S’échauffer

 01 Réaliser la ceinture

 02 Les panneaux de dessous

 03 Les poches

 04 Les parementures

 05 Coudre la ceinture aux jupes

 06 Les finitions 
 

Astuce: laissez les n° d’étiquettes sur le tissu, ils sont 
sur l’endroit pour vous aider à vous repérer.
N’hésitez pas à noter le n° sur vos pièces papier. 



La jupe Ciseaux
Elégante par sa coupe et sa matière, une découpe 
audacieuse qui laisse entrevoir les jambes sur le 
devant, en marchant, c’est ce qui nous plaisait 
dans la jupe ciseaux. 

Associée au tissu chambray, fluide et léger mais 
suffisamment opaque pour ne pas devoir la dou-
bler. Vous allez adorer la faire, et la porter fière-
ment.

Simple et légère par sa coupe légèrement évasée. 
Ce tissu est tellement facile à coudre et à porter : 
quelle fierté !

ACCESSOIRES INCLUS

Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

INDICATIONS DE COUTURE 

Aiguille universelle de 80

Marges de couture : 1 cm

Ourlet du panneaux : 3,5 cm

Point droit : 4 points/cm

Point zig-zag : Longueur 3 mm / Largeur 

5 mm ou surjet



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
Le coton jean pour un tombé droit:

Le jean est une matière idéale pour des modèles structurés grâce à sa tenue, il reste néanmoins souple. Il peut être 
lavé à 30° en machine. Pour un premier lavage du coloris indigo veillez à le mettre avec des couleurs similaires. 

L’indigo est un pigment qui est de nature instable, c’est une teinture faite en excès qui va dégorger.

Le Chambray
Le chambray est une matière qui nécéssite un lavage délicat.

Le chambray 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.

La rétractation de vos 
matières

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
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P
E 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.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.1 Thermocoller
 Sur ce modèle toutes les valeurs de couture sont de 1 cm sauf les 

ourlets des panneaux de dessous la valeur de couture est de 4,5 cm. 
 
 Si vous avez la jupe en chambray, thermocoller la pièce entière de 

ceinture.

 Si vous avez la jupe en coton jean, il n’y a pas de thermocollant.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.2 Coudre les pièces 1 & 2
 
 Ici nous réalisons la jupe en coton jean, la ceinture n’a pas de ther-

mocollant.

 Mettre les 2 pièces de ceinture (1 & 2), endroit contre endroit et 
réaliser une couture à 1 cm du bord, en faisant des points d’arrêt au 
début et à la fin de la couture. C’est la couture droite. L’arrondi sera 
pour la patte de boutonnage.

 Faire de même avec les 2 pièces de ceinture doublure (1d & 2d)
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.3 Repasser la couture
 
 Ici nous réalisons la jupe en coton jean, la ceinture n’a pas de ther-

mocollant.

 Ouvrir les coutures au fer afin d’avoir une couture plus nette.

 Faire de même avec les 2 pièces de ceinture intérieures.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.4 Fixer au fer le droit-fil
 
 

 Afin de renforcer la taille, et éviter qu’elle ne s’abîme au fil du temps, 
nous ajoutons un droit-fil thermocollant. 

 Poser le droit-fil thermocollant après l’arrondi de la ceinture, à 
quelques mm du bord. Puis le fixer au fer à repasser.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.4 Former la ceinture
 
 

 
 Mettre la ceinture «extérieure» et la ceinture «intérieure» endroit 

contre endroit et coudre au niveau de la taille. Mais aussi l’arrondi. 
Commencer à 1 cm du bord au bas de la ceinture.

 Pour vous faciliter le travail vous pouvez tracer au stylo effaçable 
votre arrondi, ainsi il ne restera qu’à le suivre.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.5 Repasser la couture
 
 

 
 Repasser couture ouverte, afin d’avoir une couture nette. 
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.6 Fixer la ceinture inté-
rieure

 
 

 
 Réaliser une couture morte.

 Ici écarter les 2 parties de ceinture (intérieure à gauche et extérieure 
à droite). Coudre à 2 mm de la précèdente couture, en couchant 
toutes les valeurs de couture côté gauche. 

 Ainsi on fixe la partie intérieure pour éviter qu’elle ne ressorte de 
façon disgracieuse.

 Réaliser cette couture uniquement sur la taille, commencer à 2 cm 
environ de l’arrondi. Celui-ci sera fixé par les boutons / bouton-
nières.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.7 Dégarnir la valeur de 
couture

 
 

 
 Avant de repasser une dernière fois. Dégarnir l’arrondi, c’est à dire 

couper l’excédent de valeur de couture, environ 5 mm, dans l’arron-
di.

 De cette façon il n’y aura pas de sur-épaisseurs quand on va retour-
ner la ceinture.
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P
E La ceinture - Pièce n°1, 2

Nous allons assembler l’ensemble des pièces de la ceinture.
 

01.8 Repasser
 
 

 
 Retourner la ceinture sur l’endroit. 

 Bien repasser à plat.
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

02 Repérez les pièces
 
 

 
 Voici les pièces 9 & 10, dans le bas vous avez un 

angle.

 Prendre la pièce 10 afin de réaliser la pince, voir 
sur la photo le tracé en orange.

 

 10

9
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.1 Fermer la pince 
 

 
 Reperer la pince: sur le papier il y a un point et des crans.

 
 Plier la pièce 10 endroit contre endroit.

 Coudre afin de fermer la pince, en faisant des points d’arrêt.
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.2 Fermer l’angle 
 

 
 Plier l’angle de la pièce 10 endroit contre endroit et coudre 

en commençant à 1 cm du bord.
 Faire la même chose sur la pièce 9.
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.3 Surjeter les côtés 
 

 
 Réaliser un surjet ou point zigzag sur le bord du côté.
 (voir photo ci-dessous)
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.4 Couture côté 
 

 
 Positionner les pièces 9 et 10 endroit contre endroit et réali-

ser la couture côté au point droit, en faisant des points d’arrêt 
au début et à la fin de la couture.
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.5 Repassage 
 

 
 Ouvrir la couture au fer et bien repasser.

 Replier la valeur de couture pour préparer la fente, en sui-
vant le cran. La valeur de couture ici est de 2 cm. On fait un 
ourlet remplié, c’est à dire qu’on va plier une première fois de 
1 cm puis encore une fois de 1 cm
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.6 Coudre la fente 
 

 
 Ouvrir la couture au fer et bien repasser.

 Replier la valeur de couture pour préparer la fente, en sui-
vant le cran. La valeur de couture ici est de 2 cm. On fait un 
ourlet remplié, c’est à dire qu’on va plier une première fois de 
1 cm puis encore une fois de 1 cm
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

02.7 Préparer les ourlets 
 

 
 La valeur d’ourlet des panneaux est de 4,5 cm.

 Vous avez un repère avec la pince, on ne doit pas la voir sur 
l’endroit du panneau.

 A l’aide du fer, plier 4,5 cm puis plier 1 cm voir ci-dessous.

3,5 cm
1 cm
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P
E Les panneaux - Pièce n°9, 10

Préparations et finitions des panneaux de dessous.
 

 02.8 Coudre les ourlets 
 

 
 Coudre à 1 ou 2 mm du bord de l’ourlet voir photo ci-contre.

 Puis repasser au fer.

 
 Voilà le résultat. Mettre les panneaux, ou jupe dessous de 

côté.
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.1 Surjeter 
 

 
 Prendre les pièces de jupe 3 et 4 ainsi que les fonds de 

poches et surfiler ou réaliser un surjet à la surjeteuse, sur les 
côtés.

 Puis positionner les fonds de endroit contre endroit sur les 
pièces de jupe. Voir ci-contre.
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.2 Coudre la poche 
 

 
 Coudre la poche à environ 0,7 cm du bord, on va piquer 

juste après le surjet.

 Puis écarter la poche de la jupe.
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.3 Fixer la poche 
 

 
 Afin d’éviter que la poche de ressorte on va la fixer avec une 

couture.

 Faire un point droit sur la partie poche, à 2 mm de la cou-
ture précèdente, en mettant toutes les valeurs de couture, 
côté poche.

zoom



03E
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.4 Assembler les 2 
parties de la poche 
 
 Poser les 2 parties de la jupe, endroit contre endroit.

 Réaliser la couture côté, en commençant par l’arrondi de la 
poche.

 Dans l’angle avec la jupe, piquer l’aiguille, lever le pied de 
biche pour tourner votre tissu, rabaisser le pied et continuer. 
(photo ci-dessous). Enfin surjeter cette couture.
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.5 Fermer l’ouverture 
de poche sur quelques cm 
 
 Ci-contre, voici ce que l’on obtient. La couture de poche et 

de côté est terminée, et surjetée.

 La poche reste ouverte comme on peut le voir ci-dessous.
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.5 suite 
 
 

 Positionner les 2 poches endroit contre endroit.

 Coudre au niveau de la couture côté, avant la surpiqûre faite 
précédemment, sur environ 3 cm, vous avez un cran pour 
repère (également sur le patron papier de votre jupe).
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P
E Les poches - Pièce n°3 & 4, 11 & 12

Montage des poches sur la jupe dessus.
 

 03.6 Fixer la poche au 
niveau de la taille 
 
 Positionner la jupe à plat. La poche est couchée sous la pièce 

4 de la jupe. La pièce 3 est sur la droite. (photo ci-contre)

 Coudre à 5 mm du bord, (on ne doit pas voir ensuite cette 
couture, c’est juste une couture de maintient), afin de fixer la 
poche à la ceinture. Voir les 2 photos ci-dessous.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.1 Positionner les 
pièces 5,6,7,8 
 
 Voilà ce que vous avez. Dans un premier temps on va ther-

mocoller la partie arrondie qui sera boutonnée par la suite.
  



04E
TA

P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.1 Thermocoller la 
partie patte 
 
 Positionner le thermocollant, partie granuleuse/brillante 

contre l’envers du tissu et repasser pour le fixer. On le posi-
tionne sur la partie arrondie de la parementure, qui sera par 
la suite une partie de la patte de boutonnage de la jupe.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.2 Coudre l’angle 
 
 

 Prendre les pièces 5,6,7,8 et les positionner endroit contre 
endroit 2 par 2 au niveau de l’angle.

 Puis repérer le cran, commencer la couture d’angle à partir 
du cran, en faisant un point d’arrêt.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.3 Repasser 
 
 

 Ecraser les coutures au fer, couture ouverte.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.3 suite 
 
 

 Voilà ce que vous devez obtenir.
 La partie extérieure va être cousue sur la jupe, la partie inté-

rieure repliée pour être ensuite plaquée sur la jupe avec une 
surpiqûre.

 Mais avant cela, nous allons réunir les 2 partie ensemble par 
la petite couture de côté.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.4 Couture côté 
 
 

 Coudre au point droit en faisant des points d’arrêt au début 
et à la fin de la couture.

 Repasser couture ouverte.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.5 Finition bord 
 
 

 Replier 1cm la valeur de couture, le bord intérieur de la pa-
rementure afin de préparer la finition.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.5 suite 
 
 

 Voila ce que vous devez obtenir.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.6 Assemblage de la 
parementure sur la jupe. 
 
 Positionner la parementure sur la jupe dessus, endroit contre 

endroit.

 Coudre le bord extérieur à 1 cm, en faisant des points d’arrêt 
au début et à la fin de la couture.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.7 Dégarnir les 
angles et retourner 
 
 Dégarnir les angles, c’est à dire couper l’excédent de valeur de 

couture à l’aide de ciseaux. Afin de pouvoir retourner l’angle 
correctement.

 Retourner l’angle.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.8 Dégarnir les arron-
dis et retourner 
 
 Dégarnir les arrondis, c’est à dire couper l’excédent de valeur 

de couture à l’aide de ciseaux. Afin de pouvoir retourner 
l’arrondis correctement.

 Retourner l’arrondi, puis repasser la parementure, afin de 
bien écraser la couture.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.9 Fixer la paremen-
ture à la taille 
 
 La parementure est bien repassée, et envers contre envers de 

la jupe dessus. Mettre les bords ensemble et coudre à 5 mm 
du bord afin de fixer la parementure à la taille.

Cela facilitera le travail d’assemblage avec la ceinture ensuite.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.10 Surpiquer sur 
l’endroit: épingler 
 
 Ici on réaliser à la fois une surpiqûre esthétique, et qui va 

nous servir à maintenir en place la parementure.

Voilà ce que vous devez obtenir, photo de droite.
Epingler comme sur la photo ci-dessous.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.10 Surpiquer sur 
l’endroit: tracer 
 
 Pour l’arrondi, tracer au stylo effaçable sur l’envers à 3 cm du 

bord arrondis, afin de vous aider lors de la surpiqûre.

 Surpiquer sur l’envers à 3 cm. Dans l’angle, planter l’aiguille, 
puis lever le pied de biche, tourner la jupe, abaisser le pied 
de biche et continuer votre surpiqûre.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.10 Surpiquer sur 
l’endroit: surpiquer 
 
 Surpiquer sur l’envers à 3 cm. Dans l’autre arrondi, prendre 

le temps de suivre la courbe tracée.
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P
E Les parementures - Pièce n°5 & 6, 7 & 8

Assemblage des parementures et finitions sur la jupe dessus.
 

 04.11 Voilà le résultat 
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et des panneaux dessous
 

 05.1 Préparer les 
pièces 
 
 Prendre la ceinture, et la partie panneau de dessous.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et des panneaux dessous
 

 05.2 Epingler les pièces 
ensemble 
 
 Positionner le panneau, l’envers sur l’endroit de la ceinture 

(partie de ceinture qui sera contre la peau).
 Il y a un cran sur la ceinture, positionnez le panneau avec la 

partie de fente un peu en biais au niveau de celui-ci.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et des panneaux dessous
 

 05.3 Coudre 
 
 
 Pour la partie qui s’ouvre il y a également des crans de re-

père. Les 2 panneaux ne se joignent pas (voir photo sur la 
droite).

 Coudre à 1 cm du bord, en prenant soin de ne prendre 
qu’une épaisseur de ceinture. N’oubliez pas les point d’arrêt.

 Voilà le résultat.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.4 Positionner la jupe 
dessus avec la ceinture 
 
 Mettre la jupe dessus comme si la jupe était terminée.
 L’envers contre l’endroit de la partie à panneaux. La poche est 

du côté de l’ouverture des panneaux, comme sur la photo à 
droite. Replier le pan, comme la photo ci-dessous.

 Le pan et la ceinture sont alignés.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.5 Assembler la jupe 
dessus et la ceinture 
 
 Epingler la ceinture et le pan ensemble endroit contre en-

droit, cette fois on travailler avec la partie «extérieure» de la 
ceinture. On commence au bord, afin d’avoir une continuité, 
par la suite ce sera la patte de boutonnage. Coudre à 1 cm en 
faisant des points d’arret au début et à la fin de la couture.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.5 suite 
 
 Voilà le résultat. Les ceintures dessous et dessus ne sont pas 

encore fixées ensemble.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.5 suite 
 
 Voilà le résultat. Sur l’envers.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.6 Monter en fourreau 
les 2 parties de ceinture 
 
 D’abord ouvrir la couture comme sur la photo à droite. 

Sur environ 12/15 cm. Cela va nous permettre ensuite de 
prendre les 2 parties de ceintures par l’intérieur et de les 
assembler.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.7.1 Monter en fourreau 
les 2 parties de ceinture. 
 
 Par l’ouverture, prendre les parties de ceinture.
 Epingler, puis coudre à 1 cm du bord. 
 Prendre les 2 parties que l’ont voit ci-dessous, et les ressortir 

par l’ouverture que l’on vient de faire.
 Le montage en fourreau va nous permettre de cacher ces 

valeurs de couture.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.7.2 Fourreau 
 
 Voici d’autres photos pour illustrer.

 A droite, sortir les 2 parties par l’ouverture, et ensuite épin-
gler. Photo ci-dessous.

 Le montage en fourreau, c’est en quelque sorte, positionner 
les pièces de tissus comme si le modèle était fini, et venir 
prendre par l’intérieur les valeurs de couture afin de réaliser 
la couture qui permettra de réaliser cette finition.
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.7.3 Fourreau 
 
 Coudre à 1 cm du bord.
 En positionnant bien la matière au fur et à mesure. Comme 

on travaille en fourreau, on crée un «boudin» de matière 
dans la ceinture. C’est normal. Il faut positionner la matière 
petit à petit et déplacer en quelque sorte le volume. Ainsi on 
arrive à faire notre finition. 
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.7.4 Fourreau:     
  le résultat 
 
 Voilà le résultat. Plus aucune valeur de couture de ceinture 

n’est visible, que ce soit sur l’extérieur, sur l’intérieur ou sous 
le pan de la jupe dessus.

extérieur sous le pan

intérieur
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P
E La ceinture

Assemblage de la ceinture et de la jupe dessus
 

 05.7.5 Fourreau:     
  finition 
 
 Réaliser un point invisible, à la main, afin de fermer l’ouver-

ture.
 OU
 Replier la valeur de couture vers l’intérieur de la ceinture et 

le fermer ensuite en réalisant la surpiqûre de finition du bas 
de ceinture. Page suivante.
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Surpiqûre, boutonnières et boutons.
 

 06.1 Réaliser la surpiqûre 
de la ceinture 
 
 Ecraser la couture de la ceinture au fer à repasser. 

 Puis épingler afin de maintenir les épaisseur correctement.
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Surpiqûre, boutonnières et boutons.
 

 06.1 Réaliser la sur-
piqûre de la ceinture
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Surpiqûre, boutonnières et boutons.
 

 06.1 Suite 
 
 Voilà le résultat.
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Surpiqûre, boutonnières et boutons.
 

 06.2 Réaliser Les bouton-
nières 
 
 A l’aide du patron de votre jupe, repérer les boutonnières et 

les tracer au stylo effaçable. 
Ouvrir la boutonnière à l’aide de ciseaux. Puis coudre les 
boutons.

 



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre jupe La jupe ciseaux en 
chambray ou jean de coton, vous maîtrisez les surpiqûres, 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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