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Jupe crayon V2: faction rapide 
Ceinture simple 

www.sensoussi.com 
 

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

 
Projet faire vite et bien 
 
PATRON  - Coupe 
 
Couper 
- 2 fois la pièce le dos (ici avec la fente d’aisance), fermeture éclair dos 
- 2 fois les côtés devant 
- dans la pliure le milieu devant une fois 
 
Dans cet exemple, nous aurons donc 5 pièces 
 
FACTION 
 
Pinces dos 
Piquer les pinces dos 
Surjeter tous les côtés sans quitter la machine 
 
Repasser les pinces dos à plat puis coucher vers le milieu de la pièce 
Repasser votre surjet sur toutes les pièces 
 

 
 
Préparer les Coutures des dos et devants 
- Devant : Placer à l’épingle avant sur avant les pièces devant (les deux côtés sur le milieu devant) 
- Dos : Placer les pièces avant sur avant, placer les épingles, marquer l’emplacement inférieur de la 
fermeture éclair 
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Piquer les Coutures dos et devant 
- Devant : piquer les deux lignes de piqûre 
- Dos : piquer à larges points (bâti) jusqu’à la marque inférieure de fermeture à glissière, puis à points 
normaux jusqu’à la fente d’aisance – avec un aller-retour au changement de longueur de points. De 
même, aller-retour puis larges points tout le long de la fente d’aisance jusqu’en bas 
NB : vous pouvez ne pas faire de fente, votre démarche n’en sera que plus sexy (un peu moins 
confortable, malgré tout), dans ce cas prolonger votre piqûre points normaux jusqu’au bas de la jupe. 
 

 
 
Repasser ces coutures à plat 
Puis les ouvrir au fer bien soigneusement 
Repasser maintenant la pièces dos posée sur l’envers, les deux côtés de la fente d’aisance sur l’envers 
(cf photo), piquer quelques épingles pour les maintenir en place 
 
Finitions dos à la machine 
- Placer la fermeture à glissière (cf tuto) 
- Piquer les ‘parementures’ de fente d’aisance sur la longueur sans prendre la jupe (cf photo) 
- coucher l’un des côtés de la parementure de fente sur l’autre, placer à l’épingle 
- piquer sur l’avant DOS de la jupe une ligne perpendiculaire à la fente fixant les deux épaisseurs de 
parementure de fente à la jupe (cf photo) 
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- ouvrir vos bâtis (démonter les coutures à larges points) de la fermeture à glissière et de fente. 
 
Vous avez quasiment fini, restent les ceintures et ourlets 
 
Ceinture 
 
La plus simple, poser un biais ‘à cheval’ assez large au moins 2 cm plié (cf le tuto si besoin) 
 
Ourlet 
 
Celui qui me parait le plus simple et garanti : de même placer un biais mais cette fois formant ourlet 
c'est-à-dire qu’il sera piqué pour la seconde ligne à l’intérieur (dans ce cas, on ne le voit pas sur 
l’avant, penser à utiliser un fil supérieur coordonné à votre tissu) 
 
Vous remarquerez ici que certaines coutures ont été surpiquées (si vous voulez….le faire avant de 
piquer avant sur avant le dos sur le devant) 
 
 

 
 
 
 
 
 


