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NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 

Préalable 

La jupe est entièrement montée, la fermeture à glissière est posée. 

 

Dessiner le patron de la parementure 

Très simple, placer le patron demi-devant sur un papier 

Reporter les hauts et côtés, 5 à 6 cm de côté, placer le haut de la pince 

 

Avec votre mettre ruban dessiner une ligne inférieure en partant de la ligne supérieure comme sur 

l’image,  

  

Découper puis placer ce patron de parementure sur le patron de la pièce de jupe, afin de placer la 

largeur inférieure de la pince. 

Faire de même avec le demi-dos (indiquer le côté Fermeture à Glissière au crayon 
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Coupe 

Demi-devant dans la pliure….évidement, pas de bord de coupe sur les grandes longueurs. 

TRUC : qui ne se voit pas sur les photos ( !) mais réel, je laisse 2 à 2,5 cm de bords de coupe sur les 

côtés (marge d’erreur liée aux pinces à l’élasticité du tissu, à l’entoilage) 

 

 

 

Piquer les pinces 

Sans  commentaire, les repasser vers l’intérieur 
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Entoiler et surjeter le bas de la parementure 

 

Pas pris de photo de « surjeter » mais c’est clair ! 

 

Piquer la parementure 

Les côtés 

TRUC : Dans les livres ou patron c’est toujours simple….mais je vérifie l’ajustement en placant chaque 

pièce de la parementure à sa place sur l’avant de la jupe, ce qui permet de tracer au crayon au bon 

endroit les lignes de couture des côtés de la parementure. 

Piquer alors les côtés, écarter cette couture au fer. 

Monter la parementure sur le haut de jupe 

Marquer le milieu devant de la jupe et de la parementure avec une épingle 

Placer votre parementure avant sur avant sur la jupe à l’épingle 

NB : au niveau de la fermeture à glissière, replier le bord de coupe de la parementure vers vous 

(l’avant est visible)  

Piquer 
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Repasser la couture à plat sans vapeur 

Retourner la parementure à sa place, sur l’envers de la jupe 

Repasser en place, je mets un peu de vapeur, on a : 

 

Sur l’avant, piquer au ras du haut de la jupe 

 

  

Il reste à piquer à la main le bord de la parementure sur le ruban de la fermeture à glissière  

Truc : je fixe la parementure à la jupe par quelques points à la machine dans les coutures côté (les 

courageuses feront tout le tour à la main…) 

 

La jupe juste posée sur le mannequin (pas courageuse) 

 

 


