Modèle "Miss Berlingot"
Pattern hacking : transformation en jupe droite non doublée et boutonnée sur le devant
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Ce tutoriel vous permet de réaliser une jupe droite largement simplifiée, sans doublure ni zip avec un boutonnage sur le devant.
Les pièces du patron nécessaires à cette version sont les suivantes : doublure devant (n°10)
doublure dos (n°11)
ceinture (n°3)

Comment modifier le patron :
* Pliez votre tissu en 2. Placez la pièce dos (n° 11) sur la pliure du patron (comme prévu dans le patron d’origine)
et la pièce devant (n° 10) sur la lisière du tissu en rajoutant une largeur supplémentaire de 7,5 cm (pour le boutonnage). Coupez.
* Coupez la ceinture (n°3) en ajoutant une longueur totale de 3 cm.

3
lisière du tissu

pliure du tissu droit fil

3 cm

10

11

.2.

7,5 cm

Montage :
Le montage de la jupe

Légende
envers du tissu
endroit du tissu
piqûre
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Réalisez les pinces devant et dos :
Pliez chaque jupe devant endroit contre endroit en suivant
les repères, et épinglez soigneusement le long de la pince en
marquant bien sa pointe.
Piquez en "mourant" vers la pointe et pour arrêter la piqûre,
ne faites pas de point arrière mais nouez à la main les deux fils.
Repassez en couchant les pinces vers les côtés.
Faites de même pour la jupe dos.
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Assemblez le dos et les devants endroit contre endroit par les côtés.
Piquez et surfilez les surplus de couture.
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patte de boutonnage

Les pattes de boutonnage

Pour créer une patte de boutonnage de 3 cm de large,
repliez le bord de chaque devant de jupe une première fois
sur l'envers à 3 cm du bord, puis une seconde fois à 3 cm.
Marquez ces plis au fer.
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Pour une finition parfaite au niveau de l’ourlet, repliez,
sur les bas devant de la jupe, la patte de boutonnage sur l'endroit.
Piquez à 3 cm sur la largeur de la patte.
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En retournant la patte sur l’envers, on retrouve la patte de boutonnage
formée sur toute la hauteur de la jupe à l’étape précédente
et l’ourlet est préformé.

3 cm

patte de boutonnage

L’ourlet

envers jupe

ourlet

1,5 cm

Pour réaliser l'ourlet, rentrez 1,5 cm 2 fois sur tout le bas de la jupe.

Surpiquez l’ourlet et les pattes de boutonnages au ras de la pliure.
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envers jupe

La ceinture
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Posez la ceinture le long de la taille de la jupe afin de mesurer précisément et recouper l'excédent éventuel de longueur
par rapport à celle-ci (il peut varier un peu selon l'épaisseur du tissu choisi).
Pliez la ceinture en 2 endroit contre endroit dans le sens de la longueur et piquez les petits côtés à 1 cm du bord.

Retournez la ceinture sur l'endroit en dégageant bien les angles.
Assemblez l'une des épaisseurs (celle qui est entoilée) de la ceinture
à la taille de la jupe, endroit contre endroit. Piquez.

2ème épaisseur
de la ceinture
laissée libre

jupe
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Repassez la couture et repliez sur l'envers
le surplus de la deuxième épaisseur
au niveau de la piqûre de taille.
Surpiquez en veillant à bien piquer
parallèlement à la ligne de taille.
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Réalisez des boutonnières horizontales espacées de 5 à 6 cm
sur la patte de boutonnage côté droit,
puis cousez le bouton en vis-à-vis
sur le dos.
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