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modèle «Miss Origami»

Plan de coupe : 

Le patron se compose des pièces suivantes :
           
jupe devant (1) : couper 1 fois sur l'endroit du tissu déplié
jupe dos (2) : couper 1 fois en double      
pan devant (3) : couper 1 fois sur l'endroit du tissu déplié
rabat devant (4) : couper 1 fois en double
fond de poche gauche (5) : couper 1 fois sur l'endroit du tissu déplié
doublure de poche (6) : couper 1 fois en double
parementure devant (7) : couper 1 fois sur la pliure
parementure dos (8) : couper 1 fois en double

La longueur de la jupe est de 45 cm. Ce modèle est conçu pour tomber à 10 cm environ 
au-dessus du genou. A vous de la raccourcir ou la rallonger en fonction de votre hauteur 
taille-genou et de votre goût ! 
Dans ce cas, modifiez le dos, le devant et le pan devant de la même façon.

Ce patron a été dessiné au plus juste du tour de taille et de hanches. 
Choisissez la taille la plus proche de vos mensurations, ou celle juste supérieure, puis
redessinez légèrement la courbe des hanches si besoin.

Si vous avez les hanches fines, 
atténuez légèrement le galbe des hanches 
(pointillés fig a)

Si vous avez la taille fine, réduisez légèrement 
la largeur de la ligne de taille (pointillés fig b).

Coupe du tissu

A noter : pour les pièces du patron à couper une seule fois (jupe devant, pan devant, et 
fond de poche gauche), effectuez la coupe sur l'endroit du tissu déplié afin de 
ne pas inverser la coupe du modèle.

fig a. fig b.

Pour un vêtement sur-mesure ...
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Plier le tissu en 2 pour couper toutes les pièces, sauf la jupe devant, 
le pan devant, et le fond de poche, qui doivent être coupés tissu déplié.

Attention : Cette modification doit être effectuée sur le devant ET le dos de la jupe.
Et la mesure totale que vous voulez enlever doit être divisée par 4 (exemple : 
si vous voulez diminuer le tour de taille de 1 cm au total, il vous faut réduire 
la largeur de la taille de 0,25 cm sur les pièces dos et devant).
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Montage 
Les poches

Variante avec passepoil

Posez le passepoil sur le bord de l'ouverture de poche
de la jupe devant (1), en plaçant la cordelette 
du passepoil vers l’intérieur de la jupe. 
Bâtissez tout du long exactement 
sur la piqure de la cordelette.
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Assemblez la doublure de poche gauche (6)
à l'ouverture de la jupe devant (1) 
endroit contre endroit. 
Piquez (dans le cas d'une version passepoilée, 
effectuez cette piqûre exactement 
sur le fil de bâti précédent). 
Crantez et ouvrez la couture au fer. 
Retournez sur l'envers.
Surpiquez sur l'endroit à 3 mm du bord bien régulièrement.

Faites de même avec la doublure de poche droite 
sur l'ouverture du pan devant (3).

envers 
de la jupe

Assemblez le fond de poche gauche (5)
à la doublure de poche par leur bord arrondi ; 
l'ouverture de poche se place sur les crans C. 
Piquez et surfilez les surplus de couture ensemble.

Sur le bord du pan devant (du côté de l'ouverture), 
réalisez un rentré sur l'envers de 2 cm 
sur toute la hauteur (1 cm deux fois). 
Cousez à points invisibles ou surpiquez 
au ras de la pliure.

Réalisez un ourlet de 2 cm au bas du pan 
(rentrez 1 cm deux fois). 
Cousez à points invisibles ou surpiquez. 
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4  Surfilez le bord arrondi de la doublure de poche droite. 
Placez le pan devant sur la jupe devant, 
au niveau des crans C. Epinglez les 3 épaisseurs 
(pan, doublure de poche, et jupe)
le long de la fente de poche.

Soulevez délicatement le pan 
afin d'épingler le bord arrondi 
de la doublure de poche à la jupe devant 
(qui remplace le fond de poche droit).

Piquez les 2 épaisseurs à 1 cm du bord.
endroit 

de la jupe

envers 
fond de poche

endroit 
du pan

envers 
du pan


