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

 

Préalable 

La jupe est entièrement montée, reste seul l’ourlet à réaliser, à quelle hauteur 

 

Essayer  la jupe 

Placer l’ourlet à l’endroit souhaité  à l’épingle, ainsi : 

  

Tracer l’ourlet à « l’arrondisseur » 

Placer votre jupe bien repassée,  sur le mannequin, le mettre à la bonne taille et bien placer la jupe 

au niveau de la ceinture 

(Si la personne qui l’essaie a le temps : le faire en direct sur elle) 

Placer sur l’avant au ras du pli quelques épingles  

« Lâcher » l’excès de tissu… 

Puis régler l’outil magique juste en face du bas de jupe souhaité (de l’épingle) 

  

Pomper, enfin marquer la ligne de pliure de l’ourlet à la craie, sur tout le pourtour 
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Couper 

 

Ici je suis sur une jupe crayon, donc plus on va vers le bas moins la jupe est large, envisager à ce 

moment un ourlet à deux replis serait hasardeux….je vais donc utiliser un biais, qui par principe 

permet une certaine souplesse. 

Nous allons donc ‘courageusement’ couper selon la ligne dessinée à la craie 

  

  

 

 

Piquer votre biais d’ourlet 

Ainsi 

Eventuellement on change l’aiguille…les épaisseurs imposent une aiguille suffisamment grosse 

(important, il suffit de faire un test, vous verrez on gagne du temps) 

On pique le long de la ligne de pliure comme sur l’image, le biais est posé sur l’avant de la jupe, 

ouvert… 
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Repasser le biais en le poussant vers le bas de la jupe, comme cela… 

 

Piquer sur l’avant de la jupe en repliant le biais vers l’intérieur de telle manière : 

-  qu’il ne soit pas visible sur l’avant, 

- que l’embus, le petit excès de tissu (puisque que la jupe est plus large au dessus), soit absorbé : en 

fait avec nos chers 10 dix doigts on fait suivre le ‘chouillat’ d’excès qui doit aller plus vite que ce que 

la machine ne pousse (hum…suis-je claire ? à l’usage n comprend !) 

 

  


