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HITCHED – M2072 
 
JUPES À VOLANTS 
 
Jupes doublées, en différentes longueurs, à empiècements devant et dos, 
volants contrastants et lignes d’ourlet en forme. La doublure et l’envers du tissu 
contrastant seront visibles. B, C: volants et soutiens dos, anneaux en D et ruban 
gros-grain achetés pour adjuster la longueur du devant. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
Coton, mélanges de coton, twill, tissus pour complet. 
 
 
MERCERIE: 
 
A, B, C: fermeture à glissière invisible (18 cm), agrafe. 
B, C: 24 anneaux en D (2 cm), 1 m de ruban gros-grain (2.2 cm). 
 
 
JUPE A, B, C 
1 DEVANT 
2 DOS 
3 VOLANT DOS 
4 VOLANT DEVANT A 
5 EMPIECEMENT COTE DEVANT 
6 EMPIECEMENT DEVANT 
7 EMPIECEMENT DOS 
8 PARTIE MILIEU DOS B,C 
9 SOUTIEN DOS B,C 
10 VOLANT B,C 
11 VOLANT DEVANT B 
12 DOS INFERIEUR C 
13 SOUTIEN C 
14 VOLANT INFERIEUR C 
 
FINIR 
FRONCER 
OURLET ETROIT 
PIQURE DE SOUTIEN 
SOUS-PIQUER 
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JUPE A 
utilisez les pièces : 1,2,5,6 & 7 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 6-8-10-12-14 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 16-18-20-22 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 6-8 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 10-12-14-16-18-20-22 
CONTRASTE A 
utilisez les pièces : 3 & 4 
 
115,150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
DOUBLURE A 
utilisez les pièces : 1 & 2 
 
115 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
JUPE B 
utilisez les pièces : 1,2,5,6,7,8 & 9 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE B 
utilisez les pièces : 3,10 & 11 
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115,150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
DOUBLURE B 
utilisez les pièces : 1,8 & 9 
 
115 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
JUPE C 
utilisez les pièces : 1,2,5,6,7,8,9,12 & 13 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE C 
utilisez les pièces : 3,10 & 14 
 
115,150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
DOUBLURE C 
utilisez les pièces : 1,12 & 13 
 
115 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
 
  
JUPE A/DEVANT, DOS ET DOUBLURE 
 
Devant et dos : 
 
1. Pour former la jupe, épinglez le DEVANT (1) sur le DOS (2), endroit contre 
endroit, aux côtés. Piquez. 
 
 
2. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT DOS (3) ensemble à un 
côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos. 
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3. Endroit contre endroit, piquez le VOLANT DEVANT (4) et le volant dos 
ensemble aux côtés. 
 
 
Conseil : l’envers des volants sera visible parce que la ligne d’ourlet est inégale. 
Pour une allure plus élégante, FINISSEZ  les bords non finis des rentrés du 
volant.  Pour une finition rapide, coupez les bords aux ciseaux à denteler. Pour 
avoir plus de choix pour la finition, reportez-vous à la FINITION  dans la section 
du GLOSSAIRE à la page 2. 
 
4. FRONCEZ le bord supérieur du volant. 
 
 
Conseil : faites des points de fronce à grands points à la machine, de l’endroit, 
en utilisant du fil en différente couleur dans la canette. Laissez de longs bouts de 
fil au début et à la fin, ainsi il sera plus facile de tirer sur le fil canette et de le 
trouver s’il est d’une autre couleur. Nouez les fils à un bout et tirer de l’autre bout. 
 
5. Formez un OURLET ETROIT  de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant. 
 
 
6. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit 
contre endroit, en faisant coïncider les milieux, les encoches du devant et les 
coutures de côté. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâtissez. 
 
 
Doublure: 
 
7. Pour former la DOUBLURE de jupe, épinglez la DOUBLURE devant (1) sur la 
DOUBLURE dos (2), endroit contre endroit, aux côtés. Piquez. 
 
 
8. Endroit contre endroit, épinglez la jupe de doublure sur la jupe de tissu au 
bord inférieur, en prenant le volant en sandwich, en faisant coïncider les milieux 
et les coutures de côté. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les arrondis. 
 
 
9. Retournez la doublure vers l’intérieur, en rabattant le volant; pressez. Bâtissez 
les bords supérieurs ensemble. 
 
 
JUPE A/EMPIECEMENT 
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1. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces de l’EMPIECEMENT COTE 
DEVANT (5) sur chaque côté d’un EMPIECEMENT DEVANT (6), en faisant 
coïncider les encoches. Piquez. 
 
 
2. Endroit contre endroit, épinglez un EMPICEMENT DOS (7) sur les 
empiècements devant combinés au côté droit, en faisant coïncider les encoches. 
Piquez la couture de côté droit. 
 
 
Gardez les empiècements devant et l’empiècement dos restants pour la 
parementure d’empiècement. 
 
NOTE : Utilisez un pied spécial pour fermeture à glissière invisible au moment de 
piquer la fermeture invisible. 
 
3. Ouvrez la fermeture. Sur l'endroit, épinglez la fermeture sur le bord de 
l'ouverture du devant, vers le bas sur le rentré, en plaçant la tirette à 6 mm au-
dessous de la ligne de couture supérieure et les dents de la fermeture sur la 
ligne de couture au côté. Placez la rainure gauche du pied à fermeture par-
dessus les dents; piquez près des dents, en finissant au grand cercle. 
 
 
4. Fermez la fermeture. Epinglez le ruban restant de la fermeture sur le bord de 
l'ouverture du dos, en plaçant les dents de la fermeture sur la ligne de couture.  
 
 
5. Ouvrez la fermeture. Placez la rainure droite du pied à fermeture par-dessus 
les dents; piquez jusqu'au grand cercle.  
 
 
6. Fermez la fermeture. Glissez le pied à fermeture jusqu'à l'encoche à gauche. 
Epinglez les pièces du devant et dos ensemble au-dessous de la fermeture. 
Placez et abaissez l'aiguille légèrement au-dessus et vers la droite de la piqûre 
de la fermeture au grand cercle. Piquez la couture de côté au-dessous du grand 
cercle. Note : Ne découpez pas l’excédent de fermeture. 
 
 
7. Piquez ou cousez à la main chaque extrémité du ruban de la fermeture aux 
rentrés, en maintenant le dos libre au fur et à mesure. 
  
 
8. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur de l’empiècement sur le bord 
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supérieur de la jupe, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les 
coutures de côté. Piquez. Egalisez les rentrés et pressez-les vers l’empiècement.  
 
 
9. Endroit contre en droit, épinglez la PAREMENTURE d’empiècement côté 
devant (5) sur chaque côté de la PAREMENTURE d’empiècement devant (6), en 
faisant coïncider les encoches. Piquez.  
 
 
10. Endroit contre endroit, épinglez la PAREMENTURE d’empiècement dos (7) 
sur la parementure d’empiècement devant aux côtés, en faisant coïncider les 
encoches. Piquez, en laissant ouvert au-dessus du grand cercle sur le côté 
gauche. 
 
 
Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la parementure d’empiècement. 
 
11. Endroit contre endroit, épinglez la parementure d’empiècement sur le bord 
supérieur de l’empiècement, en faisant coïncider les coutures de côté et les 
milieux. Note : Les bords de l’ouverture de la parementure s’étendront au-delà de 
la fermeture. Piquez le bord supérieur entre la piqûre de la fermeture. Egalisez 
les rentrés et pressez-les vers la parementure d’empiècement. SOUS-PIQUEZ  
la parementure d’empiècement. 
 
 
12. Retournez la parementure vers l’intérieur; pressez. Rentrez les bords de 
l’ouverture de la parementure d’empiècement pour dégager la piqûre de la 
fermeture. Pressez. Cousez à la main les bords de l’ouverture et les  bords 
inférieurs de la parementure d’empiècement en place.  
 
 
Conseil : avant de coudre la parementure d’empiècement en place le long de la 
fermeture, essayez pour vous assurer du bon fonctionnement de la fermeture 
sans se coincer sur la parementure. 
 
13. Cousez l’agrafe aux bords de l’ouverture au-dessus de la fermeture. 
 
 
JUPE B/DEVANT, DOS ET DOUBLURE 
 
Devant : 
 
1. Cousez à la main deux anneaux en D à chaque grand cercle sur le DEVANT 
(1), comme illustré. 
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Coupez deux morceaux du ruban gros-grain de 2.2 cm, chacun de 42 cm. 
 
2. Formez unOURLET ETROIT  sur une extrémité de chaque morceau de ruban. 
Epinglez l’autre extrémité du ruban sur le carré du bord supérieur du devant. 
Enfilez le ruban dans les deux anneaux à chaque marque. Bâtissez le bord 
supérieur du ruban en place. 
 
 
Dos : 
 
3. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT DOS (3) sur un côté, 
comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.  
 
 
FRONCEZ  le bord supérieur. 
 
Conseil : faites des points de fronce à grands points à la machine, de l’endroit, 
en utilisant du fil en différente couleur dans la canette. Laissez de longs bouts de 
fil au début et à la fin, ainsi Il sera plus facile de tirer sur le fil canette et de le 
trouver s’il est d’une autre couleur. Nouez les fils à un bout et tirer de l’autre bout. 
 
4. Formez un OURLET ETROIT  de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant dos.  
 
 
5. Epinglez le bord supérieur du volant dos sur le bord inferieur du DOS (2), 
endroit contre endroit, en faisant coïncider la couture sur le volant avec le milieu 
dos. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Piquez. Pressez les 
rentrés vers le dos en rabattant le volant.  
 
 
6. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la PARTIE MILIEU DOS (8) 
ensemble au milieu dos.  
 
 
7. Faites une PIQURE DE SOUTIEN  sur le bord supérieur de la partie milieu 
dos.  
 
 
8. Epinglez le bord supérieur de la partie milieu dos sur le bord inférieur du 
SOUTIEN DOS (9), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, en 
crantant la partie milieu dos jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. 
Egalisez et pressez les rentrés vers le soutien dos. 
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9. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le dos (avec le volant) sur le soutien 
dos et partie milieu dos. Bâtissez les côtés et les bords supérieurs. 
 
 
 
10. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos ensemble aux côtés. 
 
 
11. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT (10) ensemble à un 
côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.  
 
 
12. Endroit contre endroit, piquez le VOLANT DEVANT (11) aux côtés du volant. 
 
 
FRONCEZ  le bord supérieur. 
 
13. Formez un OURLET ETROIT  de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant. 
 
 
14. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit 
contre endroit, en faisant coïncider les milieux, les encoches du devant et les 
coutures de côté. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâtissez, 
en veillant à ne pas prendre les extrémités du ruban. 
 
 
Doublure : 
 
15. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la DOUBLURE partie milieu dos 
(8) ensemble au milieu dos.  
 
 
16. Faites une PIQURE DE SOUTIEN  sur le bord supérieur.  
 
 
17. Epinglez le bord supérieur de la doublure partie milieu dos sur le bord 
inférieur de la DOUBLURE soutien dos (9), endroit contre endroit, en faisant 
coïncider les encoches, en crantant la doublure partie milieu dos jusqu’à la 
piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le 
haut.  
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18. Endroit contre endroit, piquez la DOUBLURE devant (1) aux doublures 
combinées de soutien dos/partie milieu dos aux côtés.  
 
 
19. Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur le bord inférieur de la jupe, en 
prenant la volant en sandwich, en faisant coïncider les encoches, les milieux et 
les coutures de côté. Piquez. Egalisez et crantez les rentrés. 
 
 
20. Retournez la doublure vers l’intérieur, en rabattant le volant; pressez. 
Bâtissez les bords supérieurs ensemble. 
 
 
JUPE B/EMPIECEMENT 
 
Suivez les instructions pour la JUPE A/EMPIECEMENT à la page 2. 
 
JUPE C/DEVANT, DOS ET DOUBLURE 
 
Devant 
 
1.  Cousez à la main deux anneaux en D à chaque grand cercle sur le DEVANT 
(1), comme illustré.  
  
Coupez deux morceaux du ruban gros-grain de 2.2 cm, chacun de 42 cm.   
2. Formez unOURLET ETROIT  sur une extrémité de chaque morceau de ruban 
gros-grain. Epinglez l’autre extrémité du ruban sur les carrés du bord supérieur 
du devant. Enfilez le ruban dans les deux anneaux à chaque marque. Bâtissez le 
bord supérieur du ruban en place.  
 
Dos : 
 
3. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT DOS (3) à un côté, 
comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.  
  
FRONCEZ  le bord supérieur.   
Conseil : faites des points de fronce à grands points à la machine, de l’endroit, 
en utilisant du fil en différente couleur dans la canette. Laissez de longs bouts de 
fil au début et à la fin, ainsi Il sera plus facile de tirer sur le fil canette et de le 
trouver s’il est d’une autre couleur. Nouez les fils à un bout et tirer de l’autre bout.   
4. Formez un OURLET ETROIT  de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant dos.  
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5. Epinglez le bord supérieur du volant dos sur le bord inferieur du DOS (2), 
endroit contre endroit, en faisant coïncider la couture sur le volant avec le milieu 
dos. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâtissez.  
  6. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la PARTIE MILIEU DOS (8) 
ensemble au milieu dos. 
  
 
7. Faites une PIQURE DE SOUTIEN  sur le bord supérieur de la partie milieu 
dos.  
 
 
8. Epinglez le bord supérieur de la partie milieu dos sur le bord inférieur du 
SOUTIEN DOS (9), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et 
les milieux dos, en crantant la partie milieu dos jusqu’à la piqûre de soutien si 
nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le soutien dos. 
 
 
9. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT (10) ensemble à un côté, 
comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.  
 
 
 FRONCEZ  le bord supérieur du volant. 
 
10. Formez un OURLET ETROIT  de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant. 
 
 
11. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la partie milieu 
dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures. Tirez sur les fils et 
distribuez les fronces pour ajuster. Piquez. Pressez les rentrés vers la partie 
milieu dos, en rabattant le volant. 
 
 
12. Endroit contre endroit, piquez les pièces du DOS INFERIEUR (12) ensemble 
au milieu dos. Piquez les pièces du SOUTIEN  (13) ensemble au milieu dos. 
 
 
13. Faites une PIQURE DE SOUTIEN  sur le bord supérieur du dos inférieur.  
 
 
14. Epinglez le bord supérieur du dos inférieur sur le bord inférieur du soutien, 
endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les milieux dos, en 
crantant le dos inférieur jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. 
Egalisez et pressez les rentrés vers le soutien.  
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15. Ayant les endroits vers le haut, disposez les dos dans l’ordre suivant. 
Commencez avec le soutien et dos inférieur dessous, puis le soutien dos et 
partie milieu dos au milieu et le dos (avec le volant) dessus. Epinglez et bâtissez 
les côtés et les bords supérieurs à travers toutes les épaisseurs. 
 
 
16. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos ensemble aux côtés. 
 
 
17. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT INFERIEUR (14) 
ensemble, comme illustré.  
 
 
FRONCEZ  le bord supérieur. 
 
18. Formez un OURLET ETROIT  de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant. 
 
 
19. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit 
contre endroit, en faisant coïncider les coutures de volant avec les petits cercles 
sur la jupe. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâtissez, en 
veillant à ne pas prendre les extrémités du ruban. 
 
 
Doublure 
 
20. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la DOUBLURE dos inférieur (12) 
ensemble au milieu dos. Piquez la DOUBLURE de soutien (13) ensemble au 
milieu dos. 
 
 
21. Faites une PIQURE DE SOUTIEN  sur le bord supérieur de la doublure dos 
inférieur.  
 
 
22. Epinglez le bord supérieur de la doublure dos inférieur sur le bord inférieur de 
la doublure de soutien, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoche et 
les milieux dos, en crantant la doublure dos inférieur jusqu’à la piqûre de soutien 
si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le haut.  
 
 



	  

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved 

23. Endroit contre endroit, piquez la DOUBLURE devant (1) aux doublures 
combinées de doublure de soutien/dos inférieur aux côtés.  
 
 
24. Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur le bord inférieur de la jupe, en 
prenant le volant en sandwich, en faisant coïncider les encoches, les milieux et 
les coutures de côté. Piquez. Egalisez et crantez les rentrés. 
 
 
25. Retournez la doublure vers l’intérieur, en rabattant le volant; pressez. 
Bâtissez les bords supérieurs ensemble. 
 
 
JUPE C/EMPIECEMENT 
 
Suivez les instructions pour la JUPE A/EMPIECEMENT à la page 2. 
 
 
Conseils pour les anneaux en D 
 

• Cette jupe arbore un joli détail en utilisant des anneaux en D pour ajuster 
la longueur de l’ourlet du devant. Les anneaux font de boucles réglables 
en forme de la lettre D.  
 

• Les anneaux sont disponibles en métal et plastique. Vous pouvez les 
trouver dans les grands magasins de tissu et de loisirs créatifs. Il y a aussi 
des choix des anneaux en D en ligne.  
 

• Vous devez acheter les anneaux de la même largeur que la bretelle de 
tissu utilisée. Si la taille correcte n’est pas disponible, essayez en utilisant 
une taille légerement plus large que la bretelle. Si les anneaux sont trop 
petits, le tissu s’entassera aux coins. Si trop grand, l’anneau ne sera pas 
bien attaché. 

 
• Cousez toujours les anneaux en D l’un sur l’autre. De cette façon, la 

bretelle peut être réglable et rester en place. 
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