
1/16#Claudie

Claudie by 



2/16#Claudie

Claudie aime le swing. Et pas qu’un peu ! Claudie est pure 
rock’n’roll. Sa base fait un cercle entier de 360°. La tail le haute 

avec la ceinture droite sublime et enserre la tail le. La fermeture-
éclair invisible est dissimulée dans le dos. Des poches sans rabats 
pratiques se cachent dans la fermeture de côté. Chez Fibre Mood, 

nous avons choisi  une longueur midi, mais Claudie est facile à 
rallonger ou raccourcir. On vous explique exactement comment 

faire sur w w w.fibremood.com. Voilà, la boucle est bouclée. Shake 
that bootie!

32 - 58
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http://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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dimensions patron (en cm)

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

longueur côté* 72 72,25 72,75 73 73,25 73,5 73,75 74,25 75,5 75,75 76 76,25 76,75 77

tour de taille 66,25 68,25 70,25 74,25 78,25 82,25 84,25 88,25 94,75 101,25 107,75 114,25 120,75 127,25

* Ceinture comprise. 

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)

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 (= resserrée dans la taille, ample 
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

Choisissez la taille sur la base du tour de taille. Choisissez la taille qui s’approche le plus possible 
de votre tour de taille. 

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

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 30 cm

• Bouton (Ø 2 cm) : 1

• Fermeture éclair invisible : 20 cm

• Tissu : voir tableau

conseil de tissu Claudie vous laisse tout un éventail de choix. Prenez un tissu souple, par exemple une 
viscose, un satin ou un crêpe de viscose. Ou préférez une matière plus raide comme la 
popeline, un velours à fines côtes, une suédine, un denim, une flanelle, une gabardine 
ou du tweed. Uni ou fleuri, à rayures, à carreaux... Vous voulez une jupe d’hiver trop cool 
? Un seul mot : du cuir ! Pour une version festive de Claudie, on vous conseille le lurex, 
évidemment !  

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

largeur du tissu 110 cm/
plan de coupe standard

cm 310 310 315 320 325 325 330 335 345 350 355 365 370 375

largeur du tissu 110 cm/
plan de coupe alternatif*

cm 275 280 280 285 290 295 300 305 315 320 330 340 345 355

largeur du tissu 140 cm/
plan de coupe standard

cm 260 265 265 270 275 280 285 290 305 310 320 325 330 340

largeur du tissu 140 cm/
plan de coupe alternatif*

cm 215 220 225 230 235 240 245 250 265 275 280 290 295 305

 * Il s’agit d’un plan de coupe sans pli du tissu, pour une utilisation de tissu plus économique. 

 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)

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. 

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 2x

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

4. ceinture DSG : 1x 

5. ceinture DSD : 1x

6. poche : 4x
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ATTENTION 
Les pièces du patron 1 et 2 sont identiques. 

http://www.fibremood.com/fr/blog/imprimez-vos-patrons-en-pdf
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule 
pièce du patron 4 et 5.

ATTENTION 
vous avez besoin 
d’une seule pièce du 
patron 4 et 5.

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm
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ATTENTION 
Les pièces de patron 1, 2, 3, 
4 et 5 se positionnent dans 
l’autre sense.

ATTENTION 
Les pièces de patron 
1, 2, 3, 4 et 5 se posi-
tionnent dans l’autre 
sense.
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plan de coupe alternatif pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

32 - 50 52 - 58

LIS
IÈR

E

LIS
IÈR

E

LIS
IÈR

E

LIS
IÈR

E

ATTENTION
La pièce de patron 1 
se positionne dans 
l’autre sens.
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marquer les pièces du patron

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

cran simple  

cran double  

cran en v  

 
marquez les points suivants à 
l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
point intérieur

     
bouton (pression)

    boutonnière 

plan de coupe alternatif pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

32 - 58
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LET OP 
La pièce de patron 1 
se positionne dans 
l’autre sens.



9/16#Claudie

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 les coutures de côté du DV (1).

1

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

DSD dos droit         

DSG dos gauche     

endroit

envers

Nous parlons d’un dos droit et d’un dos gauche 
vus comme si vous portiez la jupe. 

REMARQUE
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Surjetez les côtés droits des pièces poche (6). 

Épinglez les deux pièces poche sur les coutures de côté 
du DV, faufils sur faufils. Piquez les pièces poche entre 
les faufils. 

Pliez les pièces poche de côté et piquez la poche sur la 
valeur de couture en dessous, entre les faufils et juste à 
côté de la couture. 

2
Surjetez les coutures de côté et les coutures MDS des 
pièces DS (2).

Épinglez les deux dernières pièces poche sur les coutures 
de côté du DS, faufils sur faufils. Piquez les poches entre 
les faufils.

6

1 66

1
6

1 6

2

2 66



11/16#Claudie

Posez le DSG et le DSD devant vous avec l’endroit vers le 
haut. 

Posez également la fermeture éclair invisible devant vous 
avec l'endroit vers vous et ouvrez-la.

Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile 
verte vers la droite et épinglez-le sur la couture MDS du 
DSD. 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 ferme-
ture éclair invisible. 

Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile 
rouge vers la gauche et épinglez-le sur la couture MDS du 
DSG. 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 ferme-
ture éclair invisible.

22
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Fermez la fermeture éclair et piquez le restant de la 
couture MDS sous la fermeture éclair avec le demi-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.

3
Épinglez et piquez les coutures de côté en haut et en bas 
de l’ouverture de la poche. Ouvrez les valeurs de couture 
et repassez. 

Épinglez et piquez également le segment de couture de 
côté au-dessus de l’ouverture de la poche. Ouvrez la valeur 
de couture. 
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Épinglez et piquez les contours des pièces poche.

Surjetez les bords non finis ensemble. 

4
Épinglez et piquez les coutures de côté de la ceinture DV 
(3), de la ceinture DSG (4) et de la ceinture DSD (5). Ouvrez 
les valeurs de couture et repassez. 

Surjetez le long bord indiqué de la ceinture. 
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Repassez la ceinture en deux dans la hauteur pour obtenir 
une ligne de pli. Rouvrez ensuite. 

Épinglez et piquez le bord inférieur non fini de la ceinture 
sur la taille de la jupe, les crans et les coutures de côté 
doivent correspondre. 

ATTENTION : le cran de la ceinture DSD est posé sur la 
couture MDS (surjetée) du DSD ; la ceinture DSG dépasse 
la couture MDS (surjetée) du DSG de 1 cm. 

Pliez d’abord la ceinture entièrement vers le haut. Pliez la 
partie supérieure vers le bas sur la ligne de pli repassée, 
endroit contre endroit. 

Piquez les deux côtés courts de la ceinture DSG.
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Piquez le côté court de la ceinture DSD et laissez l’aiguille 
dans le tissu, levez le pied-de-biche, tournez le tissu, baissez  
le pied-de-biche et piquez le bas jusqu’au cran. Éclaircis-
sez la valeur de couture dans le coin. 

Retournez sur l’endroit. Posez la ceinture à plat et épinglez 
les ceintures ensemble sur l’endroit. Piquez exactement 
dans la couture de montage. 

5
Piquez à 0,5 cm du bord non fini de l’ourlet.

Pliez et repassez exactement sur la piqûre.

Pliez encore une fois et piquez juste à côté du bord plié.
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6
Réalisez une boutonnière verticale à l’endroit indiqué sur 
la ceinture DSG.

Cousez un bouton à l’endroit indiqué sur la ceinture DSD.


