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Jupe portefeuille 2011-2012 V2 : patron 
www.sensoussi.com 

 
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 
 
TAILLE  selon le choix du tissu, très élasthanne en largeur ou non (très sec) la taille varie, au moins 
une taille pour le lainage par exemple 
Sans erreur en ajoutant ou enlevant 1 cm sur les côtés vous ajoutez ou réduisez d’une taille (peu précis 
mais ça marche très bien !). NB ici sur l’avant on peut déplacer le pli de la même manière, de 0.5 cm 
vers l’extérieur, sur le dos même chose déplacement vers l’extérieur des pinces 
 
I - PATRON  - Taille 40, tissu sec 
 
Tracer vous-même:  
- 1 dos dans la pliure, - 2 devants 
 
1 Le ½ devant 
 
Tracer un rectangle 45*40 cm :  
- 0A=BC= 45 cm,  
- OC=AB= 40 cm 
 
   O           Largeur 45 cm                A   
 
   
           Hauteur 40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C                                                              B 
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Côté parementure 
- Placer D  OD =1 cm sur OC 
- Placer E OE =38 cm sur OC 
Tracer DE 
 
Bas 
 
- Placer F OF=25 cm sur OA 
- Placer G FG=0.5 cm parallèle à OC 
- Placer H OH=42 cm sur OA 
Tracer OGH 
 
Côté de jupe devant 
 
- Placer I IA=13 cm sur AB 
- Placer J AJ=21 cm sur AB 
- Placer K IK=2 cm parallèle à OA 
- Placer L JL=1 cm sur AO 
- Placer B’ BB’=3 cm sur AB 
Tracer HKLB’ 
 
Taille 
 
- Placer M EM=25 cm parallèle à CB 
- Placer N CN=32 cm sur CB 
- Placer P CP=40 cm sur CB 
- Placer Q QP=3 cm parallèle à AB 
TarcerEMNQB’ 
 
1-2 Marques et repères 
 
Droit fil (DF) 
Tracer le droit fil (noté DF) parallèle à DE 
 
Plis de ceinture 
- Placer R ER=28 cm parallèle à BC 
- Placer S ES=36 cm parallèle BC 
Tracer les lignes comme sur le schéma de 4 cm inclinées sur 1 cm 
 
Pliure de la parementure (LP) 
Ligne parallèle à DE à 9 cm de E 
 
Milieu devant (MD) 
Placer le point MD à 18 cm de E à la taille 
 
2- Dos 
 
Coupé dans la pliure du tissu, le patron est donc le demi devant 
 
Tracer un rectangle 30*38 cm :  
OA=BC=30 cm 
OC=AB=38 cm 
 
OC: ligne de droit fil (DF) et de pliure 
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Ceinture 
- Placer D OD=1 cm sur OC 
- Placer E OE=26 cm sur OA 
Tracer le haut de jupe en ligne droite puis incurver sur les derniers cm vers E 
 
Placer une pince à 11 cm de D, largeur 3 cm (1.5 de part et d’autre) profondeur de la pince 12 cm 
Relever un peu le bord de la ceinture comme sur le schéma 
 
Côté de jupe 
- Placer G AG=10 cm sur AB 
- Placer H AH=20 cm sur AB 
- Placer I GI=2 cm parallèle à OA 
- Placer J HI=1 cm parallèle à OA 
- Placer K AK=39 cm sur AB 
Joindre EIJK 
 
Bas dos 
Joindre CB en ligne droite sur 15 cm environ puis incurvée vers K 
 

 
   O    Largeur 30 cm       A   
 
     Longueur 40  cm 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 C                                     B 
2 Bord de coupe 
 
Laisser 1.5 cm de bord de coupe sur la ceinture et les côté de jupe 
Couper au ras le côté parementure avant 
Laisser 6 cm pour l’ourlet 
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