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Les classiques sont de retour car les jupes midi sont partout  
dans les rues. Cette jupe en A ne doit pas manquer dans votre 
garde-robe d’automne. Réalisez-la de préférence dans un tissu  

un peu plus raide ou chaud tel que le denim ou le velours côtelé. 
Vous n’aimez pas particulièrement les jupes midi ? Vous pourrez  

très facilement ajuster la longueur. La jupe Anna a  
une fermeture éclair et une fente croisée à l’arrière. 

32 - 58

Anna by 



3/22#Anna

dimensions (en cm)

tableau des tailles

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

longueur côté* 75,75 76 76 76,25 76,25 76,25 78,5 78,5 81,5 81,75 82 82 82,25 82,25

tour de taille** 68,5 70,5 72,5 76,5 80,5 84,5 86,5 90,5 97 103,5 110 116,5 122,5 129

tour de hanches 91 94 97 100 103 106 109 112 118,5 124,5 131 137 143 149,5

* Ceinture comprise.
** Tenez compte du fait que ce tour est mesuré sous la taille naturelle. 

TH
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ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhai-
tées. Rallongez ou raccourcissez la jupe en découpant les pièces du patron 
sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x 
centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. 
Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du corps. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions 
du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées 
comme référence. Les largeurs comprennent un supplé-
ment (en plus des mesures du corps) pour garantir un cer-
tain confort et obtenir une certaine coupe (près du corps, 
ample, oversized). 

Choisissez la taille sur la base du tour de taille. Choisissez la taille qui s’approche le plus pos-
sible de votre tour de taille. Si le tour de hanches est plus grand que celui indiqué dans le tableau 
des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour de hanches est suffisant pour 
laisser de l’ampleur au niveau des hanches ou si vous devez ajuster le tour de hanches. Ce n’est 
pas compliqué, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d’une taille vers 
la ligne de la taille de plus.

conseil de tissu La jupe Anna est jolie en coton (à chevrons, légèrement extensible ou non), en 
denim, ou en velours côtelé. Mais vous pouvez également très bien utiliser un tissu 
en laine. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood 
et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 
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matériel 

• Fil à coudre    

• Doublure thermocollante : max. 25 cm 

• Doublure ou coton léger : max. 25 cm  

• Fermeture éclair : 15 cm (t 32-40), 16 cm (t 42-44), 
18 cm (t 46-58)                                                                            

• Bouton à denim (Ø 1,7 cm) : 1 

• Tissu : voir tableau  

quantité de tissu (en cm)
 collection

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

velours côtelé rouge bordeaux
largeur du tissu 142 cm 130 140 145 150 150 150 155 165 170 170 170 170 175 175

velours côtelé couleur pêche 
largeur du tissu 142 cm 130 140 145 150 150 150 155 165 170 170 170 170 175 175

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe 
associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

quantité de tissu (en cm) 
standard

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largeur du tissu 140 cm 130 140 145 150 150 150 155 165 170 170 170 170 175 175

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf 

mention contraire.
 

1
Surjetez le bord inférieur de l'ouverture de la poche (5). 

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

MDV milieu devant

MDS milieu dos

DSD dos droit

DSG dos gauche

endroit

envers

doublure endroit

doublure envers

doublure thermocollante

5
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Piquez l’ouverture de la poche sur le bord surjeté de la 
poche. 

Épinglez et piquez les bords courbes du DV (1) et de la 
contre-poche (3).

Afin de joliment arrondir la découpe courbe de la poche, 
coupez des triangles dans la valeur de couture restante.

Pliez la contre-poche et la valeur de couture de côté et 
réalisez une surpiqûre à 2 mm de la couture, à travers 
toutes les couches (= contre-poche + valeur de couture).

4
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Pliez la poche entièrement sur l’envers. Réalisez une 
double surpiqûre décorative le long du bord courbe de 
la poche.

Épinglez le DV sur la pièce poche DV + ouverture de la 
poche. Les deux pièces sont posées avec l’endroit vers le 
haut et les bords supérieurs et les côtés correspondent. 

Pliez le DV vers le haut/de côté et épinglez les deux pièces 
poche. Piquez les contours à 1,5 cm.

Surjetez les bords non finis des poches ensemble.

1
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4
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3
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Repliez le DV (à sa place). Piquez le bord supérieur et le 
côté des pièces poche sur le DV, à 0,5 cm des bords non 
finis.

2
Coupez un morceau de la pièce sous-pont rapportée du 
DVG sur la ligne indiquée.

Surjetez les coutures MDV et les coutures de côté.

Épinglez le DVD sur le DVG. Assurez-vous que les crans en 
v sur MDV et les faufils de la sous-pont correspondent. La 
sous-pont rapporté de DVD dépasse le DVG. Piquez à 1,5 
cm des bords non finis à partir du faufil jusqu’à l’ourlet.

4

4

5

1

0,5 cm

0,5 cm

1 
LVP

4

4

5

1
LVP

2 cm

2 cm

1 1 

1 
LVP

1,5 cm
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Coupez un crain en biais dans la valeur de couture du DVG 
jusqu’au faufil.

Posez la fermeture éclair devant vous sur l’envers. Ouvrez 
la fermeture éclair et tournez le ruban de la fermeture 
éclair avec l’étoile verte vers la droite, sur le DVG. Le bord 
du ruban de la fermeture éclair est posé contre le point 
de surjet. Les dents de la fermeture éclair sont posées à 
1,5 cm du bord supérieur. Épinglez et piquez à 1 cm de la 
couture MDV (= le milieu du ruban de la fermeture éclair) 
avec le pied-de-biche pour fermeture éclair..

Fermez la fermeture éclair et pliez les deux devant endroit 
contre endroit. Les crans en v indiquant le MDV sont super-
posés. Aplatissez joliment les deux pièces DV et épinglez 
le ruban de la fermeture éclair avec l’étoile rouge contre 
le sous-pont rapporté du DVD.

1 
LVP

1 
DVG

1 

1,5 cm

1 
DVG

1cm

1 
DVG

1cm

DVD

DVD

DVG
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Ouvrez la fermeture éclair et piquez le ruban avec le pied-
de-biche pour fermeture éclair. 

Pliez le sous-pont rapporté du DVD sur le cran en v.

Épinglez et réalisez une surpiqûre décorative (sur l’en-
droit) qui suit le bord du sous-pont rapporté.

Réalisez une surpiqûre décorative supplémentaire à une 
largeur de pied-de-biche de la première.
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6

Repassez le sous-pont DVG (6) en deux sur les crans en v, 
envers contre envers.

Surjetez les côtés et les bords inférieurs ensemble.

Épinglez et piquez le sous-pont sur la valeur de couture 
du DVG et de la fermeture éclair.

Repassez la pièce braguette et fermez la fermeture éclair. 
Cousez le sous-pont rapportée du DVD et le sous-pont du 
DVG l’une sur l’autre en bas, avec quelques points.

6

1 
DVD

1 
DVG

1 
DVG

1 
DVD
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DVD

DVD Repassez la valeur de couture de MDV vers le DSD. Réa-
lisez une double surpiqûre décorative sur le DSD juste à 
côté de la couture.

3
Réalisez un repli de 1 cm sur le bord supérieur de la poche 
(8) vers l’envers et repassez de nouveau sur les crans en 
v. Piquez juste à côté du bord.

Réalisez un repli de 1 cm sur les autres bords de la poche 
vers l’envers.

Épinglez la poche sur le DS (2) à la position indiquée.  
Piquez tout près du bord. Réalisez une surpiqûre décora-
tive supplémentaire à une largeur de pied-de-biche de la 
première. Terminez par une piqûre de renforcement hori-
zontale entre les deux piqures.

4
Épinglez et piquez l’empiècement DS (7) au DS, les crans 
doivent correspondre, à 1,5 cm des bords non finis.

8

1 cm

2 2

2

7

2

7

1,5 cm 1,5 cm 
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Surjetez les bords effilochés ensemble.

Repassez la valeur de couture vers le DS. Réalisez une 
double surpiqûre décorative sur le DS juste à côté de la 
couture.

5
Coupez un morceau de la parementure rapportée sur la 
ligne indiquée.

Surjetez les coutures de côté et les bords droits de la pare-
menture rapportée de la fente.

2

7

2

7

DSG   
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Pliez la parementure rapportée de la fente du DSD au 
niveau de l’ourlet vers la droite, sur le premier cran en v. 
Réalisez une piqûre parallèle à l'ourlet à 3 cm. Retournez 
sur l’endroit.

Pliez la parementure rapportée de la fente du DSG au  
niveau de l’ourlet vers la gauche, sur le cran en v. Réalisez 
une piqûre parallèle à l'ourlet à 3 cm. 

Retournez sur l’endroit et repassez la parementure rap-
portée de la fente vers l’envers.

DSD DSD 

3 cm

DSG DSG

3 cm

DSG 
2 

2 
DSD 
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Épinglez et piquez les coutures MDS et le côté en biais de 
la fente à 1,5 cm des bords non finis. 

Surjetez les bords effilochés ensemble.

Repassez la valeur de couture et la fente vers le DSG.

Réalisez une double surpiqure décorative sur le DSG à côté 
de la couture, jusqu’au faufil.

1,5 cm

2 
DSD

2 
DSD

DSG 
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Réalisez une piqûre sur l’endroit de l’ouvrage à travers 
toutes les couches, pour fixer le haut de la fente. 

Complétez la double surpiqure sur le DSG.

6
Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. 
Ouvrez la valeur de couture.
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7

Surjetez 1 long bord non fini des passants (10). 

Repassez le côté non fini vers l’envers et repassez le côté 
surjeté par-dessus. 

Piquez à 2 mm des deux côtés.

Coupez en 5 parties égales.

Épinglez 1 côté court des 5 passants dans la taille : Sur le 
DS : 1 sur MDS et 1 à 4 cm de chaque couture de côté. Sur 
le DV : 2x 1 à 1 cm de l’ouverture de la poche. Piquez à 0,5 
cm du bord supérieur.

Repassez la ceinture (9) en deux dans la hauteur, envers 
contre envers pour obtenir une ligne de pli.

10

2 mm

0,5 cm

4 cm 4 cm

0,5 cm

1 cm

9

9
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Surjetez le long bord indiqué de la ceinture.

Épinglez la ceinture sur la taille, les crans doivent corres-
pondre avec les coutures de côté et le cran indiquant MDV 
avec le cran en v du DVG. Les extrémités de la ceinture 
dépassent le MDV fini du DVD et la pièce braguette DVG 
de 1 cm. Piquez.

Pliez d’abord la ceinture entièrement vers le haut.

Pliez la ceinture en deux dans la hauteur sur la ligne de 
pli repassée. 

Piquez les côtés courts.

Retournez la ceinture à l'endroit Posez à plat et épinglez 
le devant et le dos de la ceinture endroit contre endroit. 
Piquez le contour de la ceinture.

9

9

9
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8
Fixez le bouton à denim du côté du DVG et réalisez une 
boutonnière horizontale dans la ceinture du côté du DVD. 
Piquez le bord supérieur de chaque passant sur la cein-
ture.

9
Repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v et repliez 
vers le bas.

Pliez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et 
pliez encore une fois.

Piquez.



20/22#Anna

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de 
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. 

1. devant : 2x 

2. dos : 2x

3. contre-poche : 2x en doublure

4. poche DV : 2x en doublure

5. ouverture de la poche : 2x

6. sous-pont DVG : 1x sur le pli du tissu

7. empiècement DS : 2x 

8. poche dos : 2x

9. ceinture : 1x sur le pli du tissu

10. passants : 1x. Tracez vous-même cette 
pièce du patron. Tracez un rectangle de 
35 x 3 cm. 

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

2

8

1

10

5

6

9

7

3

4

doublure

doublure thermocollante

         

ASTUCE : 

Si vous utilisez une tissu fin, coupez la  
contre-poche et le poche DV en tissu et non 
en doublure. Supprimez la pièce du patron 
ouverture de la poche.

1
1

1 11,5

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5
0

0

0

0

0

00

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1,5

1,5

1
1

33

0

1,5

1,5 1
1

1,5 1

1,5

0

0

1,5



21/22#Anna

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

32 - 44
PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION 
Vous avez besoin d’une seule pièce du patron 10.
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46 - 58
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION 
Vous avez besoin d’une seule pièce du patron 10.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical (II). 

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v ou sur la ligne de l’ourlet fini. 

• Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

• Marquez la fin de la fermeture éclair, le fin de la pince au MDS et la position de la poche sur le DV à l’aide d’un 
faufil ( ) en indiquant le milieu du losange ( ) à l’aide d’un fil et d’une aiguille.

• Marquez la position du bouton (-pression) à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant le milieu du ( ) avec un fil et une 
aiguille.
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plan de coupe pour la doublure de 140 cm de large (32 - 58)

4

3

PLI DU TISSU

LISIÈRE


