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Tutoriel : Doubler une jupe droite à ceinture rapportée, fermeture à glissière et fente dos,  
Finition soignée (à ma façon) 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

   
Préalable  
 
1- Jupe 
Votre jupe est coupée, pinces piquées ou pièces montées. 
Les coutures côté sont piquées. 
La partie extérieure de la ceinture ici, ceinture droite qui sera repliée vers l’intérieur, est piquée sur 
le bord supérieur de la jupe. Les surplus de couture sont repassés à plat et couchés vers l’intérieur de 
la ceinture. 
La fermeture à glissière est piquée sur les bords de fente dos et sur la moitié extérieure de la ceinture 
(cf tuto). 
La couture milieu dos est piquée. 
 
2- Coupe de la doublure 
 
A MA FACON après avoir coupé la jupe (avant son montage) 
Si la jupe n’a pas de découpe  
- Repasser la doublure 
- Plier avant sur avant 
- Placer l’une des pièces demi dos ou devant dans la pliure, sur la doublure : modèle de coupe 
- Couper selon les mêmes lignes de coupe  
- Faire de même avec l’autre pièce 
Si les devants et dos sont en plusieurs morceaux (avec découpes) 
- Placer les pièces les unes à côté des autres sur le tissu, il se forme une petite pince en haut (le cas 
de cette jupe) 
- Couper la doublure en une seule pièce, marquez la pince qui se forme en haut (évidement le devant 
dans la pliure 
Ou HABITUELLEMENT 
Utiliser le patron comme support  de coupe en posant bord à bord les pièces si les devants et dos 
sont en plusieurs morceaux 
 
3- Monter la doublure 
Piquer les pinces et côtés de jupe après avoir surjeté 
 
On a donc : 
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Montage de la doublure  
 
1- Piquer la doublure sur le bord intérieur de la ceinture 

 
Placer la doublure sur la jupe, endroit sur endroit, placer à l’épingle 

 

   
 
Rabattre la doublure à l’intérieur de la jupe envers sur envers, marquer à nouveau le milieu de la 
ceinture au fer. 
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2- Couture milieu dos doublure (préparation des fentes) 
 
- votre jupe à l’envers, marquer d’un trait l’emplacement du bas de la fermeture à glissière sur la 
doublure (de même pour la fente le cas échéant) 

 

 
 

- sortir la doublure vers le haut 
- placer à l’épingle, endroit sur endroit, la couture milieu dos de la doublure 

 

 
 

- piquer à larges points (bâtir) jusqu’à la marque de bas FG, puis à points normaux le bas de la 
couture milieu dos (sauf si ente cf tuto), repasser, ouvrir la couture au fer 
- retourner la doublure sur la jupe, retourner la jupe à l’endroit 

 

  
 

- fixer à l’épingle les replis de la doublure (ils seront piqués à la main après la finition de la ceinture*) 
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3- Finition de la ceinture 
 
Sur l’avant piquer la ceinture dans la couture de montage de la ceinture (ou à qqs mms) 

 

   
 

 
 

4- couture de la doublure sur les rubans de fermeture à glissière 
 
- démonter les points bâtis (larges points), comme vous avez marqué la ligne en ouvrant les bords de 
coupe, votre ligne de piqûre est marquée 
- à la main, coudre la doublure sur les rubans de la fermeture à glissière, juste au dessous de la ligne 
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5- Fente d’aisance et ourlet de la  doublure 
 
La fente d’aisance de la jupe est piquée (cf tuto). 
L’ourlet de la doublure doit être environ deux cm au dessus de celui de la jupe. 
Marquer au fer un premier pli d’ourlet, puis marquer le second. Fixer à l’épingle. 
 

 
 
Ici nous avons une fente avec sous patte (les pièces de la fente se chevauchent) 
Démonter le bâti (points larges) le long de la fente 
Votre jupe est sur l’envers, fixer avec une épingle la doublure à sa place (la remonter légèrement), 
coutures milieu dos l’une sur l’autre au dessus de la fente. 
Replier la doublure en formant un ourlet (remplier) du côté de la sous patte. 
Couper l’autre bord à 1 cm en haut de la fente à l’horizontale, faire une entaille dans l’angle. 
Former de petits ourlets, fixer à l’épingle, repasser en place 
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Et voili, faire un ourlet…. 
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