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Doublure jupe montée sur la parementure de ceinture 

www.sensoussi.com 

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

 

Ce tutoriel est valable sur toute jupe, que la fermeture à glissière soit milieu dos ou latérale (encore 

plus simple. 

La jupe est montée. La fermeture à glissière piquée 

Couper la doublure et la parementure 

Pour la parementure de ceinture, je trace le patron de celle-ci après montage de la jupe (ici en raison 

des plis), sans pli il suffit de recopier le haut du patron. 

Poser la jupe sur le papier et tracer le haut de jupe (1/2 devant, la jupe est pliée en deux, ½ dos), puis 

ajouter avec le mètre dessiner le bas de 6 cm de large en respectant la courbe 

Couper en laissant 1,5 cm de bord de coupe 

Entoiler la parementure de ceinture 

Placer en commençant par le milieu devant la parementure de ceinture avant / avant 

Placer les demi-dos en commençant par la fermeture à glissière, sans oublier de replier le bord de 

coupe. 

Sur la couture tracer dans le prolongement chaque ligne de piqûre côté de la parementure de 

ceinture, piquer  

Enfin piquer la parementure sur le haut de jupe 

Cf le « trucs et astuces 14 », du 11 nov 2011 (http://www.sensoussi.com/article-trucs-et-astuces-

couture-xiv-parementures-parfaites-88480799.html) pour voir les images de la coupe 

On a donc : 
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Cranter les arrondis, repasser à plat  

Coupe de la doublure 

Le plus simple est d’utiliser le patron de la jupe et de le reproduire à l’identique sur tout le pourtour, 

à la ceinture déduire la hauteur de votre parementure. 

Truc : si il y a beaucoup de plis (ex ici), je replie le patron à l’emplacement de certains plis pour 

réduire le volume de tissu : mais attention,  il doit rester suffisamment de volume pour l’aisance 

(laisser 1 pli sur 2 par ex) 

Montage de la doublure 

Piquer les côtés de la doublure. Repasser. 

Le montage que je vous propose est un truc pas très pro mais rapide : les doublures sont posées 

avant sur avant  

Dc : Marquer le milieu devant de la doublure avec une épingle, le placer sur le milieu devant de la 

parementure. 

De même, placer les coutures latérales de la parementure sur les coutures latérales de la doublure. 

Puis placer la doublure en formant un ou deux plis si nécessaire entre l’épingle centrale et l’épingle 

du côté, faire de même de l’autre côté, en essayant d’être reproductible à quelque chose près.  

Faire de même avec les demi dos entre la couture latérale et la fermeture à glissière (1 seul pli) sans 

oublier de retourner le bord de coupe du côté de la FG (vers vous) 
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Piquer 

 

 

Bien repasser 

- La doublure sur l parementure : A plat puis sur l’avant, les bords de coupe vers le bas 

- Le haut de ceinture : retourner la doublure et parementure vers l’intérieur (à sa place), 

repasser en écrasant bien, de telle manière que la parementure ne se voit pas sur l’avant, 

surpiquer à qqs mm du haut de jupe. 

- NB : utiliser une aiguille plus grosse si vous avez une grosse épaisseur de tissu (ex ici 

beaucoup de plis) 

Milieu dos doublure 

Marquer l’emplacement du bas de la fermeture à glissière sur les bords de coupe du milieu dos de la 

doublure. 
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Piquer avant/avant le milieu dos de la doublure, jusqu’à la marque du bas de la fermeture à glissière. 

Repasser écarter les coutures au fer, former les plis de part et d’autre de la FG 

Piquer à la main, sur les rubans de la FG, on a 

 

 

 


