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

 
Nb : patron de base modifié, mais la faction est quasi identique à celle de la jupe portefeuille dont le patron peut 
être réalisé d’après le livre japonais n°78 « Order made skirt » (ISBN4-579-11006-4) sur le site japan addict 
couture, patron de base A, jupe portefeuille, P58, sans développer les pans de jupe. 
Il suffit de ne pas suivre les indications en italique 
 
1- Patron et coupe 
 
Patron 
- 2 demi devant 
- 1 dos dans la pliure 
 
Coupe 
Plier votre tissu en deux, endroit/endroit 
A Gauche le dos, dans la pliure 
A droite le devant, la ligne de pliure sera coupée, la parementure est coupée au ras du patron 
Bords de coupe : 1,5 cm, ourlet à votre bon cœur au moins 3 à 4 cm 
 

 
 

2- Préparation de l’avant 
 
Piquer les pinces dos 
Piquer les pinces avant 
Mon patron modifié : -Placer les plis avant à l’épingle 
   -Piquer les plis avant dans le bord de coupe à larges points (bâtir) 
 
Repasser les pinces  à plat puis les coucher vers le centre 
Repasser le bord de coupe haut du devant, au niveau du pli 
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Surjeter les côtés et hauts de jupe 
 
Sur les devants, plier, fixer à l’épingle, puis repasser le pli de la parementure envers/envers 
 

 
 
 
3- Coutures latérales 
 
Placer à l’épingle avant sur avant chacun des pans avant sur le dos. 
Piquer les coutures latérales 
Repasser à plat puis écarter les coutures au fer 
 
4- Ceintures 
 
Placer le biais comme suit 
 

 
 
- Sur l’avant, poser le biais avant sur avant ouvert, replier le bord à l’intérieur de la jupe. 
- Piquer au ras du pli supérieur du biais sur l’avant de la jupe 
- Terminer de la même façon, repliant le bord de biais sur l’intérieur de la jupe 
 
- Rabattre le biais sur l’intérieur de la jupe 
- Plier les début et fin selon les photos ci-dessous 
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5- Boutons 
 
Il est possible de mettre un lien sur chaque pan de jupe, des boutons pression……. 
Si possible, placer votre jupe sur le mannequin et marquer à l’épingle l’emplacement de la boutonnière 
NB : réaliser tout d’abord un test sur une chute, mesurer la boutonnière pour fixer au bon endroit le 
point de départ de votre boutonnière. 
L’ouvrir. 
 
Positionner à nouveau sur le mannequin et marquer l’emplacement du bouton, le coudre. 
 

 
 
 
6- Ourlet 
 
Déplier (ouvrir) la parementure 
Surjeter le bord de coupe 
Retourner envers/envers en commençant par le milieu dos, fixer à l’épingle 
Certaines recommandent de repasser à ce moment pour ma part je repasse après. 
Piquer sur l’avant. 
 
Repasser 
Replier à sa place la parementure et fixer à la main la parementure à l’intérieur. 
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et voili 
 

  
 

 
 


