
Vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même,

tout
simplement.

Jupe

Edie Grim

Tweed de laine
Laine & lurex



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous la jupe

“Edie Grim“.

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 satisfaisant.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

 00 S’échauffer

 01 Préparer les pièces

 02 Réaliser les pinces 

 03 Poser un zip

 04 Assembler les cotés

 05 Fixer la pièce d’enforme

 06 Faire l’ourlet bas

 07 Fixer la doublure



La jupe
Edie Grim
Fruit de notre collaboration avec la 
marque Edie Grim la jupe en laine 
sera parfaite pour un hiver au chaud 
dans une belle matière choisie et 
fournie par Edie Grim. 

Une coupe moderne droite et courte 
pour des mix de style au grès de vos 
humeurs. 

ACCESSOIRES INCLUS

Fil

Zip

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

LAVAGE

Délicat à froid

Peu d’essorage, pas de séchage

REPASSAGE

Très basse température, voir juste de la vapeur

Avec un chiffon humide

INDICATIONS DE COUTURE 

Marges de couture : 1.5 cm

Point droit : 4 points/cm

Point zig-zag :  Longueur 1 mm et largeur 3 mm



00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre en 
main le tissu et sa doublure. Sur les pièces Entraînement (1), nous vous conseillons deux exercices.

00.1
    Toutes les pièces de votre future robe 

sont numérotées sur l’endroit du tissu.

 Coudre une ligne droite sur le carré 
d’entraînement afin de vous habituer au 
tissu et de régler la tension du fil !

 Pour rappel, une tension bien réglée 
signifie qu’on ne voit pas apparaitre de 
boucles sur l’envers ou l’endroit du tissu.

 Coudre en point zig zag afin de le régler 
au préalable, pour rappel sa longueur est 
de 1mm et sa largeur de 3mm.



00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre en 
main le tissu et sa doublure. Sur les pièces Entraînement (1), nous vous conseillons deux exercices.

00.2
 Repasser le carré d’entraînement et 

adapter la température de votre fer au 
besoin. 

 N’hésitez pas à utiliser un chiffon hu-
mide !

 Repasser chaque pièce de votre top sur 
l’envers.



01E
TA

P
E Préparer les pièces

Pour une belle tenue de la jupe et une bonne résistance des coutures, surfiler les pièces.

01.1
 Régler la machine à coudre sur le point 

zig zag.
 

 Effectuer un point zigzag sur le pour-
tour de chaque pièce.

 Vous pouvez passer sur les crans sans 
arrêter la machine.



02E
TA

P
E Réaliser les pinces

Réaliser les pinces de devant et dos pour assurer le cintrage de la jupe pièces [3] et [5]

02.1
 Sur la pièce [3], plier les 2 crans l’un sur 

l’autre, endroit contre endroit.

 Plier sur l’axe de la pince (milieu de 
pince) jusqu’au fil de repère.



02E
TA

P
E Réaliser les pinces

Réaliser les pinces de devant et dos pour assurer le cintrage de la jupe pièces [3] et [5]

02.2
 Repasser sur le pli, des crans jusqu’au fil 

de repère, ne pas aller au-delà. 

 Tracé une ligne droite des crans au fil 
de repère, pui épingler tout les 2cm.

 Faire de même sur la pièce dos [5] avec 
les pinces.



02E
TA

P
E Réaliser les pinces

Réaliser les pinces de devant et dos pour assurer le cintrage de la jupe pièces [3] et [5].

02.3
 Assembler les pinces sur l’envers, en 

suivant le tracé.Commencer par un 
point d’arrêt jusqu’au fond de pince 
marqué par le fil et laisser la machine 
coudre dans le vide sur de 5cm.

 Faire la même couture sur les autres 
pinces.



02E
TA

P
E Réaliser les pinces

Réaliser les pinces de devant et dos pour assurer le cintrage de la jupe pièces [3] et [5].

02.4

 Repasser sur l’envers de façon à coucher 
la pince sur l’intérieur. 

 Repasser de manière légère en faisant 
attention au bec possible en fond de 
pince à repasser minutieusement.



02E
TA

P
E Réaliser les pinces

Réaliser les pinces de devant et dos pour assurer le cintrage de la jupe pièces [3] et [5].

02.4
 Voici le résultat sur l’endroit de la pièce 

dos [5] auquel vous devez arriver avec 
les différentes pinces.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.1

     Placer les pièces [3] et [5] côtes à côtes. 
Placer le zip endroit contre endroit sur 
le bord du tissu de la pièce devant [3].

     Epingler tout les 4 cm.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.2
 Pour faciliter la couture du zip, réaliser 

un bâti en faisant dépasser le tissu d’en-
viron 0,5cm. 

 Bâtir consiste à passer un fil avec une 
aiguille entre le tissu et le zip en com-
mençant par le haut jusqu’en bas de 
la fermeture, afin d’equilibrer les deux 
côtés du zip et de les maintenir dans 
une bonne position, lors de la couture. 
Les point peuvent être espacés comme 
sur l’illustration.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.3
 Repasser la couture et aplatir les dents 

des deux côtés la fermeture.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.4
 Poser le pied spécial zip sur votre machine à 

coudre.

 Coudre à la machine au plus près des dents 
du zip sans les prendre dans la couture.

         Commencer et finir par un point d’arrêt.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.5
 Répeter l’opération sur l’autre partie du 

zip.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.6
 A l’aide d’un cideau de broderie, enle-

ver le fil de bâti.



03E
TA

P
E Poser un zip

Poser la fermeture zip sur le côté gauche de la jupe

03.6
 Voici le résultat sur l’envers auquel vous 

devez arriver avec les différentes pinces.



04E
TA

P
E Assembler les cotés

Assembler les cotés de la jupe et marquer l’ourlet bas

04.1
 Epingler endroit contre endroit le coté 

gauche de la jupe en faisant respecter 
les crans de montage.



04E
TA

P
E Assembler les cotés

Assembler les cotés de la jupe et marquer l’ourlet bas

04.2
 Coudre à partir du bas jusqu’à la ferme-

ture éclair en démarrant par un point 
d’arrêt.

 Coudre jusqu’à rejoindre la couture du 
zip et faire un point d’arrêt.



04E
TA

P
E Assembler les cotés

Assembler les cotés de la jupe et marquer l’ourlet bas

04.3
 Repasser couture ouverte.



04E
TA

P
E Assembler les cotés

Assembler les cotés de la jupe et marquer l’ourlet bas

04.4
 L’ourlet bas est plus simple à marquer 

en ayant encore la jupe complétement à 
plat.

 Replier l’ourlet en suivant le repère de 
cran en bas de la jupe ou adapter la 
longueur qui vous convient

 Repasser l’ourlet afin de le marquer, il 
sera ensuite fixé à l’étape 6.



04E
TA

P
E Assembler les cotés

Assembler les cotés de la jupe et marquer l’ourlet bas

04.5
 Positionner et épingler endroit contre 

endroit le coté droit de la jupe.

 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 
en démarrant et finissant par un point 
d’arrêt.



04E
TA

P
E Assembler les cotés

Assembler les cotés de la jupe et marquer l’ourlet bas

04.6
 Repasser couture ouverte.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.1
 Assembler et épingler endroit contre 

endroit les pièces d’enforme [2] et [4] 
par les cotés crantés (les plus petits 
côtés).

 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 
en commençant et finissant par un 
point d’arrêt.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.2
 Repasser couture ouverte.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.3
 Poser et épingler l’enforme endroit contre endroit sur la 

pièce dos en suivant les crans présents sur le dos de la jupe 
et le dos de l’enforme au niveau de la couture de taille.

 Attention à ce que le tissu ne gondole pas trop si c’est le cas 
le replacer.

 Epingler à la ceinture en laissant les pinces couchées du coté 
intérieur.



1.5
 c

m

05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.4
 Assembler l’enforme sur la jupe en démarrant par 

le zip à 1cm du bas pour laisser la couture ouverte 
(trait rose). 

 Cela permettra de fixer la doublure et de faire la 
propreté.

Dos [5]
Envers

Enforme dos [4]
Envers

Zip



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture.

05.5
 Arrivé en haut de l’enforme, soulever 

le pied presseur, et, tout en gardant l’ai-
guille dans le tissu, tourner de 90° afin 
de contiuner à coudre sur la couture la 
plus longue.

 Continuer la couture à 1,5 cm du bord 
du haut de la jupe.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture.

05.6
 Sur l’autre bord du côté de la jupe, 

procédé de la même manière mais à 
l’inverse. 

 Terminer la couture sur le zip à 1cm.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture.

05.7
 Repasser couture ouverte. 

 La qualité de ce repassage fera la qualité 
de la ceinture. 



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.8
 Retourner les 2 coins de la jupe en 

placant le pouce à l’intérieur pour bien 
marquer celui-ci.

 Cranter les angles si cela vous gêne.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.9
 Sur l’endroit de la jupe faire rouleauter 

légèment le tissu pour placer la couture 
à l’intérieur d’1 millimètre pour un 
rendu plus esthétique.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture.

05.10
 Repasser sur l’envers pour marquer le 

repli.

 Fixer le bas de l’enforme à l’intérieur 
par un point invisible.



05E
TA

P
E Fixer la pièce d’enforme

Assembler les pièces [2] et [4] qui formeront la ceinture 

05.11
 Voici le résultat auquel vous devez arri-

ver.



06E
TA

P
E Faire l’ourlet bas

fixer l’ourlet bas de la jupe avec un point invisible 

06.1
 Faire un point invisible à la main. 

 Prendre une longueur de fil de 70 cm.
 

 Démarrer sur la couture coté et travail-
ler de gauche à droite en ayant l’ourlet 
face à soit replié sur 1cm.

 Piquer dans le revers de l’ourlet et faire 
un point d’arrêt.

 Puis piquer du coté jupe en ne prenant 
qu’une fibre pour ne pas voir le fil du 
coté visible. 

 Ne pas tirer sur le fil pour éviter de 
gondoler et  losrque le fil est terminé, 
reprendre là où vous vous êtes arrêtés.



06E
TA

P
E Faire l’ourlet bas

fixer l’ourlet bas de la jupe avec un point invisble 

06.2
 Passer le fil entre le repli de l’ourlet et la 

jupe tout autour de celle-ci.



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.1
 Sur la doublure, effectuer l’étape 02 de 

réalisation des pinces de la même ma-
nière que pour la jupe. 



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.2
 Assembler le coté droit tel que décrit 

à l’étape 04.5 de la même manière que 
pour la jupe. 



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.3
 Epingler le coté gauche jusqu’au cran 

correspondant au bas du zip.

 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 
en partant du bas de la doublure et en 
commençant et finissant par un point 
d’arrêt.



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.4
 Pour se repérer positionner les 2 crans 

de la doublure [7] sur les 2 crans de 
l’enforme dos [4].



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.5
 Epingler en repartissant la matière et en faisant 

correspondre les différents crans et coutures. 

 ASTUCE : pour que les coutures soient bien face à 
face, épingler dans le sillon des coutures de côtés.



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.6
 La doublure doit se positionner bord à 

bord avec l’enforme.
 

 Retirer un peu la couture déjà cousue 
du coté du zip. 

 



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.7
 Assembler l’enforme et la doublure 

à 1,5 cm du bord en commençant et 
finissant par un point d’arrêt.

 



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.8
 Repasser couture ouverte, sur l’envers 

de l’enforme.

 Repasser une seconde fois avec l’en-
forme vers le bas. 

 
 Repasser l’intérieur de la jupe sur l’en-

droit de la doublure. 
 



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.9
 Sur l’envers de la jupe, épingler le bord 

de la doublure sur le zip, de façon à ce 
que celui ci soit pris en sandwich entre 
les pièces [3] et [6] ou [5] et [7]. 

 Epingler également la partie de la dou-
blure, après le zip, qui sera assemblée 
endroit contre endroit (uniquement la 
doublure).

 Commencer à assembler à 1.5 cm du 
bord la partie après le zip, en commen-
çant et en finissant par un point d’arrêt. 

 Le point d’arrêt de fin étant en face du 
début du zip.



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe.

06.10
 Continuer le long de la couture du zip, 

jusqu’à la jointure entre l’enforme et le 
zip (correspondant au 1.5 cm de déca-
lage fait à l’étape 05.4).



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.11
 Repasser afin de fixer proprement la 

doublure.



06E
TA

P
E Fixer la doublure

Assembler les pièces de doublures [6] et [7] et fixer la doublure sur la jupe 

06.12
 Préformer un premier rempli d’1.5 

cm au fer, puis un second de la même 
largeur.

 Surpiquer ce ourlet à 1 cm du bord, sur 
l’endroit de la doublure. 
 
ASTUCE : Avoir un repère visuel au 
niveau du pied presseur afin de coudre  
le plus droit possible.



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre jupe Edie Grim, 
vous maîtriserez la pose d’une doublure, la pose d’un zip 
invisible, l’ourlet point invisible, la couture sur plusieurs 
épaisseurs ! 

Bravo !




