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Madeline, en un seul mot ? Fluide. Et sensuelle. Oups, ça fait 
deux. Le patron n’est pas compliqué, mais le début demande 

toute votre attention. Le tissu est coupé en biais et donc plus 
extensible. Car les fi ls  recherchent leur position d’origine... 
Cela donne l’effet « drapé » souhaité, mais est un peu plus 
compliqué à couper, épingler et travail ler. Votre patience  

sera récompensée par un vêtement magnifique, dans  
la longueur qui vous sublime.
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dimensions patron (en cm)

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

longueur 77,25 77,75 78,25 78,5 78,75 79 79,25 79,5 80,75 81 81,25 81,5 81,75 81,75

tour de taille 66,75 68,75 70,75 74,75 78,75 82,75 84,75 88,75 95,25 101,75 108,25 114,75 121,25 127,75

tour de hanches 89,5 93,5 97,5 100,5 103,5 106,5 109,5 112,5 118,5 123,5 128,5 133,5 138,5 143,5

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées 
ou souhaitées. 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.

tableau des mesures (en cm)

TH

TT

   raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron 
selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. 
Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures 
du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe 
déterminée. La jupe Madeline est resserrée à la taille et fluide 
sur les hanches.

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

stature 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

TO (tour de taille) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

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

Choisissez la taille sur la base du tour de taille. Si votre 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 ou si vous devez ajuster cette taille. 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.

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr


4/13#Madeline

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 20 cm

• Agrafe (optionnelle)

• 2 bandes de doublure coupées en biais de 4x25 cm  

• Fermeture éclair invisible : 20 cm

• Tissu : voir tableau

conseil de tissu Un satin souple est idéal pour ce modèle. Il a suffisamment de poids pour un joli tomber. Ne 
choisissez pas un tissu trop fin, il marquera trop. 

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

largeur du tissu 110 cm cm 160 165 170 170 175 180 185 185 200 210 215 225 / * / *

largeur du tissu 140 cm cm 140 140 145 150 155 155 160 165 170 180 185 190 195 205

* Pour cette taille, les pièces du patron 1 et 2 ne peuvent être coupées dans la largeur du tissu.

Vous trouverez les plans de coupe associés à la page 6 de cette marche à suivre.
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. parementure DV : 1x sur le pli du tissu

4. parementure DS : 1x sur le pli du tissu  

AT
TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

type de matière  

tissu  

doublure thermocollante 

ATTENTION 

Les pièces 1 et 2 et 3 et 4 sont les 
mêmes pièces du patron. 

3 = 4

1 = 2

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

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. Si vous 
utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. 
Regardez la vidéo pour plus d’infos.

https://www.fibremood.com/fr/blog/imprimez-vos-patrons-en-pdf
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm
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ATTENTION !

Les pièces 1 et 2 doivent être coupées en biais. Posez 
les pièces sur le tissu de façon à ce que le flèche soit 
parallèle à la lisière. Travaillez soigneusement. 
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

marquer les pièces 
du patron

32 - 58

coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants du contour

cran simple  

cran en v  
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3
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ATTENTION !

Les pièces 1 et 2 doivent être coupées en biais. Posez 
les pièces sur le tissu de façon à ce que la  flèche soit 
parallèle à la lisière. Travaillez soigneusement. 
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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
Pliez et repassez les deux bandes de doublure en deux 
dans la largeur. 

DV devant

DS dos

endroit

envers

doublure endroit

doublure envers

doublure thermocollante
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Épinglez les bords non finis sur la couture de côté gauche 
sur l’envers du DV (1) et du DS (2) et piquez juste à côté 
du bord. 

Surjetez les coutures de côté du DV (1) et du DS (2).

2
Posez le DV et le DS devant vous avec l’endroit vers le haut. 
Posez également la fermeture éclair invisible devant vous 
avec l'endroit vers vous et ouvrez-la.

2

2

1

1

1

2

21
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La bande de doublure coupée 
en biais renforce la couture de 

côté très extensible (car elle est 
coupée en biais). 

Nous parlons de couture de côté droite et gauche 
comme si vous portiez la jupe. 

REMARQUE
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Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile 
verte vers la droite et épinglez-le sur la couture de côté 
gauche du DS. Le ruban de la fermeture éclair corres-
pond au bord du tissu surfilé et les dents de la fermeture 
éclair sont posées à 1,5 cm sous le bord supérieur non fini.  
Piquez aussi loin que possible avec le pied-de-biche pour 
fermeture éclair invisible. 

Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile 
rouge vers la gauche et épinglez-le sur la couture de côté 
droit du DV. Le ruban de la fermeture éclair correspond 
au bord du tissu surfilé et les dents de la fermeture éclair 
sont posées à 1,5 cm sous le bord supérieur non fini.  
Piquez aussi loin que possible avec le pied-de-biche pour 
fermeture éclair invisible.

Fermez la fermeture éclair et épinglez le restant de la 
couture de côté sous la fermeture éclair. Piquez avec le 
demi-pied-de-biche ou le pied-de biche pour fermeture 
éclair. Commencez à piquez un peu au-dessus et sous la 
piqûre précédente (pour piquez les rubans de la fermeture 
éclair). Ouvrez la valeur de couture.

2

1,5 cm

1 2

1,5 cm

1
1
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Épinglez les coutures de côté droites et piquez. Ouvrez la 
valeur de couture.    

3
Surjetez les coutures de côté de la parementure DV (3) et 
de la parementure DS (4). 

Épinglez et piquez la couture de côté indiquée. Ouvrez la 
valeur de couture. 

Surjetez le bord inférieur de la parementure.

Épinglez et piquez la parementure sur la taille, les crans 
en v doivent correspondre. 

Attention : la taille de la jupe sera plus extensible car cou-
pée en biais par rapport à la taille de la parementure (cou-
pée en droit fil et encollée). Vous devrez faire concorder la 
taille de la jupe à la taille de la parementure. 
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Pliez la parementure avec la valeur de couture sur le 
côté et piquez la parementure sur la valeur de couture en  
dessous, juste à côté de la couture. 

Pliez la parementure vers le bas, l’endroit de la jupe. 

Épinglez et piquez le côté court de la parementure sur la 
couture de côté du DV et du DS, utilisez le demi-pied-de-
biche. 

Éclaircissez la valeur de couture dans les coins et pliez 
les rubans de la fermeture éclair et de la parementure 
vers l’envers. 

Piquez ou cousez la valeur de couture des coutures de 
côté de la parementure sur les coutures de côté de la jupe. 

3

3/4

4
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4
Piquez à 0,5 cm de l’ourlet.

Pliez et repassez exactement sur la piqûre.

Pliez encore une fois et piquez juste à côté du bord plié.

5
Cousez éventuellement l’agrafe. 

0,5 cm


