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AuCommencement
Voici  LAParisienne en été. la déclinaison de notre robe #LAParisienne 
Et pour cette version estivale, nous avons décidé de vous gâter ! Ce patron est 
constitué d’une jupe taille haute à plis, et de 2 versions de top entièrement dou-
blés avec des ouvertures différentes dans le dos.
Un patron, plein de possibilités... Autant vous le dire tout de suite : on a 
hâte de découvrir vos créations !
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La technique, la technique !

Tous ces termes sont expliqués par ici :
http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/ 

Si malgré tout vous avez envie de :
  Jeter votre machine par la fenêtre !
  Déchirer ce carnet (ça nous ferait mal au cœur, sachez-le) ?
  Nous envoyer des mots fleuris…

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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La mercerie nécessaire

 
 Point zigzag   Prise en fourreau
 Créer des pinces  Zip invisible

Les termes barbares employés

Zip  
invisible (30 cm)

Thermocollant
(25 x 90 cm) 

Fil nécessaire

2 boutons 

Tissus (Laize de 140 cm)
- Jupe: 125 cm
- Top Dos Ouvert: 110 cm
- Top Dos Entreouvert: 130 cm



Phase 1.  C’est qui le patron !
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Choisissez votre taille1.

Ne serrez pas le ruban et ne rentrez pas le ventre,  
ce n’est pas un concours :)

Découpez le patron selon la couleur

   Pratique : Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.

  On ne découpe que le trait plein. N’oubliez pas les crans !
 

   On ne touche pas les traits en pointillé  : ce sont des marquages dont 
vous aurez besoin dans les étapes suivantes.

2.

Tailles  (cm)           34             36         38         40        42         44         46

Tour de poitrine            79/82       83/86       87/90       91/94        95/98        99/102    103/106
Tour de taille                  59/62       63/66       67/70      71/74        75/78         79/82        83/86
Tour de hanches        85/88       89/92       93/96     97/100    101/104     105/108   109/112 

La jupe est taille haute.  Sa  ceinture se positionne dans le creux de la taille. 

Pour choisir votre taille, prenez un mètre ruban et rendez-vous 
dans le tableau ci-dessous, en vous aidant des indications suivantes:

  Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine.
  Tour de taille : à l’endroit le plus étroit.
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  Chaque pièce du patron représente un morceau du  vêtement à couper en tissu 1 ou 2 
fois si certains morceaux sont identiques.

  S’il faut couper le tissu 1 fois : le patron sera positionné sur une 1 seule épaisseur de 
tissu.

  S’il faut le couper 2 fois : il faut plier le tissu endroit contre 
endroit, lisièrecontre lisière, pour obtenir 2 épaisseurs, puis 
positionner le patron.

  Chaque morceau du patron comporte une flèche pour 
repérer le sens dans lequel il faut positionner le mor-
ceau sur le tissu (droit fil). Cette flèche doit toujours être 
parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

3.
Le placement que nous vous proposons est réalisé sur une laize de 140, pour la  
taille 46. Pour les tailles inférieures, les pièces peuvent être davantage imbriquées 
tant que le sens du droit fil  est respecté.

Positionnez les formes du patron
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Ouvert/Open entreouvert/ Half open
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Ouvert/Open entreouvert/ Half open
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Pliez le tissu en 2 pour la jupe, lisière contre lisière

Pliez le tissu en 4 pour les Tops, comme ci-dessous : 
Pliez le tissu pen 4, com

Pliez le tissu pen 4, com

3

2’

1’



Thermocollez !5.
   Positionnez les 3 morceaux de jupe  (la ceinture, pièces 3 & 4) sur une feuille de 
papier sur votre table à repasser (l’un des morceaux du patron par exemple, ou 
sur du papier sulfurisé de cuisine si vous avez).

  Découpez le thermocollant nécessaire pour couvrir l’ensemble des morceaux 
       et positionnez-le dessus, face rugueuse contre l’envers du tissu.
       Repassez dessus pour thermocoller.

     Découpez ensuite les morceaux ainsi thermocollés, en recoupant bien les crans 
pour qu’ils soient visibles.
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Epinglez le patron sur le tissu & découpez4.
   N’oubliez pas de faire les crans d’assemblage, en les marquant à 5 mm !
   Vous devez avoir devant vous les formes découpées suivantes selon la version  :

Jupe 
1 : un devant tissu au pli l 2 : deux Dos l 3 : une Ceinture Devant  I 4 : deux Ceinture Dos 
5 : quatre Poche
Hauts
1: deux devants au pli (pour Dos entrouvert) l 2: quatre dos entrouverts 
1’: deux devants au pli (pour le Dos Ouvert) l 2’ : quatre dos ouverts 

Phase 2.  La jupe à plis
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Créez les poches 
 Prenez 1 morceau de poche ainsi que le devant de la jupe,  et suivez les

      indications en vous aidant des schémas ci-dessous.
 Placez une premier morceau de poche sur le devant, endroit contre endroit au

       niveau de l’ouverture, en vous référant aux crans A et B du patron. Epinglez tous
       les 5 cm avant de piquer à 1cm. (schéma 1)

  Crantez ensuite la valeur de couture au niveau des crans A et B et retournez la
       poche afin qu’elle soit envers contre envers. (schéma 2 & 3) Repassez l’ouverture
      de poche, et réitérez l’opération sur l’autre côté. 
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  Réitérez l’opération sur l’autre côté. 

  Alignez les deux fonds de poche sur les poches tout juste assemblées au corps. 
       Epinglez l’arrondi puis piquez à 1cm avant de surfiler. 

Formez les poches 

envers

endroit

envers

endroit

envers

endroit

Envers

Endroit

Envers

Endroit
Envers
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envers

devant droit

Envers

Devant Droit

A

B

Endroit

Assemblez la jupe
   Surfilez les milieux dos en simple.

   Assemblez le Devant aux Dos au niveau des côtés et du milieu dos en conservant 
       l’ espace pour le zip milieu dos. (Aidez vous des crans sur le patron pour marquer
       son emplacement.)  

  Surfilez les coutures de côté en double, repassez-les couchées vers le dos, avant
       de repasser le milieu Dos coutures ouvertes. 

  Surfilez le bas de la jupe.
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Créez la ceinture
   Assemblez les morceaux Ceinture au niveau des côtés et repassez coutures ou-
verte pour créer une unique bande.

  Repassez coutures ouvertes.

Assemblez la ceinture à la jupe
  Placez votre ceinture endroit contre endroit contre le haut de la jupe, épinglez

       tous les 5 cm avant de piquer en faisant coincider les crans. 

Formez les plis
   Aidez-vous des repères ainsi que du sens des flèches inscrites sur le patron pour 
créer vos plis. 

Attention ! Pour les plis du milieu Dos, laissez le cm de valeur de couture pour 
monter le zip

   Épinglez-les et faites une piqure à 5mm du bord sur tout le tour de la jupe pour 
pour les maintenir. 1 cm

1 cm

5m
mPiqûre à 5mm du 

bord
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Au tour du zip

    Ouvrez le zip (le curseur est donc en bas), et positionnez l’arrivée du curseur 
2mm en dessous du cran de la pliure de la ceinture, endroit contre endroit 
sur le côté gauche du tissu.

  Epinglez-le perpendiculairement jusqu’au cran qui indique l’arrivée du zip sur le 
       patron.

     Piquez avec un pied presseur à bras unique au plus près de la glissière, sans 
oublier les points d’arrêt au début et à la fin de la couture ! Arrêtez-vous au cran 
indiqué sur le patron.

    Une fois le côté gauche piqué, remontez le zip pour bien le positionner sur 
le côté droit, épinglez le haut puis ré-ouvrez le zip avant de piquer en suivant 
les mêmes instructions. Pensez bien à changer de côté le pied de votre 
machine !

  Retournez votre vêtement et remontez le zip. Vous pouvez maintenant repasser
      en rabattant légèrement les 2 côtés de la fermeture afin de la rendre complète-
      ment invisible !  
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 Surfilez la ceinture avant de la rabattre vers l’intérieur de la jupe en respectant
      l’indication «pliure». 

 Epinglez puis surpiquez la ceinture au niveau de la couture réalisée précédem-
      ment. Sur le côté du zip, réalisez un point main afin de bien maintenir l’intérieur
      de la ceinture au zip.

   Avant de réaliser l’ourlet du bas de votre jupe, pliez de 4 cm vers l’intérieur et 
essayez la jupe pour voir si la longueur vous convient. 

  Après l’essayage, plusieurs choix s’offrent à vous : 
1/ La longueur ne vous convient pas ? Modifiez la taille du repli. 
2/ La longueur vous convient : piquez à 3 cm du bord.
3/ La longueur vous convient ET vous avez l’ âme aventurière ? Vous pouvez réali-
ser un point main invisible à l’intérieur pour que l’ourlet ne se voit pas. 

  Une fois l’ourlet réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.

La ceinture : la suite !

L’ourlet final



Phase 3.  Place aux Hauts
La marche à suivre est la même pour 

réaliser les 2 hauts, qui sont entièrement doublés.

    Plantez l’épingle dans la pointe de pince, 
et retournez le tissu pour marquer à la 
craie l’endroit duquel sort l’épingle.

   Retirez ensuite le patron et épinglez 
sur ce 1er marquage réalisé,  en retour-
nant à nouveau le tissu pour marquer  
l’autre côté à la craie.

   Réitérez l’opération avec la deuxième pince de la pièce, puis avec le Devant 
Dessous.

   Désépinglez le tout, vos pinces sont marquées.

Marquez les pinces 

   Joignez les 2 crans réservés aux pinces, et 
pliez au milieu, jusqu’à la pointe dessinée 
à la craie auparavant. 

   Une fois plié, tracez sur le tissu à l’aide 
d’une règle et d’une craie un trait qui 
va du cran jusqu’à cette pointe. Épin-
glez puis piquez en suivant ce trait.
 Réitérez l’opération pour l’autre pince.

   Une fois les pinces cousues , repassez-les 
en les couchant vers le haut du corps.

  Réitérez l’opération avec le Devant Des-
       sous. 

étape 1

craie

étape 2

piqûre

Créez les pinces 
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Les emmanchures
   Passez la main par l’ouverture de 15 cm laissée précédemment afin de récupérer 
les emmanchures par l’intérieur du vêtement pour réaliser la couture d’emman-
chure en 2 fois. (C’est plus pratique !)

       Cette technique, la prise en fourreau, est expliquée pas à pas sur notre blog. 
       RDV ici : http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture

   Dégarnissez les valeur de couture à 0,5 cm , crantez tous les 2 cm, retournez le 
vêtement sur l’endroit puis repassez pour bien applatir la couture.

  Réalisez la même opération sur l’autre côté !

On ferme le corps
   Fermez l’ouverture de 15 cm laissée précédemment à l’aide d’un point main.

Assemblez le corps
   Assemblez le Devant au Dos au niveau des côtés et des épaules, avant de 

       repasser coutures ouvertes.

   Réitérez l’opération avec le Dessous.

 Assemblez le Dessus et le Dessous ensemble : 
* Positionnez le Dessus et le Dessous endroit contre endroit au niveau de 
l’encolure et tout le tour du vêtement, épinglez et piquez a 1 cm en laissant 
une ouverture de 15cm à l’endroit indiqué sur le patron.
* Dégarnissez les valeurs de couture à 0,5 cm. Crantez l’encolure tous les 2cm
 et dégarnissez les pointes du Dos.
* Retournez votre vêtement à l’endroit, et repassez en faisant rouler le tissu de 
dessous vers l’intérieur du vêtement.
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Les boutons
   Référez-vous au patron pour le marquage des boutons.

  Si vous choisissez des boutonnières, référez-vous au guide d’utilisation de votre
       machine, pour les boutons pressions, saisissez-vous de votre pince et si vous ne
       voulez ni l’un, ni l’autre, les boutons pression invisibles à coudre à la main sont
       toujours utiles :-)



   fiercommeunpaon#
LAParisienneETE#

… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre 
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :

1/ Premièrement, ça nous rend fiers comme des paons de voir 

chaque vêtement prendre vie grâce à vos doigts de fée...

2/ D’autre part, inspirer la communauté : utilisez #fiercommeunpaon 

pour partager votre réalisation sur Instagram, Facebook, ou par email 

:-)

@fiercommeunpaon fiercommeunpaon equipe@fiercommeunpaon.com


