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Coudre

Initiation et perfectionnement
Émilie Pouillot-Ferrand

350 pages pour tout apprendre sur la couture : pour débutant ou amateur confirmé, cet ouvrage propose des pages
«détail de mode» pour apprendre à décrypter, s’inspirer
et reproduire un look; des portraits de professionnels
français de tous les métiers de la mode (designer textile,
styliste-modéliste, couturier...); des pas-à-pas détaillés et
richement illustrés pour apprendre le b.a-ba de la couture.
De jolies photographies en double page marquent le
début de chaque chapitre de ce manuel de référence.
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Les bases et le vocabulaire, le matériel et le choix du tissu,
les techniques de coupe et les finitions : indispensable, les
astuces de la profession n’auront plus de secret pour vous !
retouches, customisation

les retouches

les jupes

les jupes

Ajouter ou supprimer de la longueur est certainement l’une des modifications les plus fréquentes que l’on
souhaite faire sur une jupe. C’est aussi l’une des plus faciles à réaliser.

Modification de la longueur d’une jupe
Ajout
Il faut défaire l’ourlet de votre jupe, puis repasser parfaitement la valeur dépliée afin de supprimer les
marques. Il faudra ensuite, si cela n’avait pas été fait, surjeter tout le bord de la jupe.

Envers

Émilie Pouillot-Ferrand a grandi dans le monde de
la mode, entourée de «premières mains» et des
tailleurs des plus grandes maisons françaises.
Coudre, initiation et perfectionnement est le
fruit de son expérience de couturière et de ses
rencontres. Émilie Ferrand vit et travaille à Grenoble.

S

i vous avez correctement pris vos mesures, étudié et éventuellement modifié votre patron
en conséquence, réalisé une toile… Alors vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper des
pages qui suivent. Mais tout cela n’est que pure théorie. Car bien sûr, vous aurez parfois
des retouches à faire. Et si ce n’est pas pour vous, ce sera pour les ami(e)s, qui savent que « vous
cousez si bien »…

Si la valeur de l’ourlet déplié
convient comme ajout de
longueur, il ne vous reste plus
qu’à faire un ourlet propre avec
un biais large replié sur l’intérieur
du vêtement (voir le chapitre 4).
Vous gagnerez ainsi en longueur
et en propreté. En plus, vous
pourrez ajouter une note de
fantaisie à votre vêtement.

Envers

Les retouches qui suivent ne nécessitent pas de découdre tout le vêtement. Mais si vraiment
celui-ci ne tombe pas comme vous vous y attendiez, bâille ou se plisse de façon disgracieuse,
n’hésitez pas à découdre, ce sera plus simple et plus propre. Évidemment, cela demande aussi
que vous ayez bien surjeté chaque pièce individuellement avant l’assemblage. Parce que si vous
devez découdre un vêtement assemblé entièrement à la surjeteuse… Vous n’avez pas fini !
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Si toutefois la valeur de l’ourlet déplié ne
suffit pas, vous devrez ajouter un morceau
d’étoffe. À vous de choisir la longueur et
le style que vous voulez donner à votre
vêtement en réalisant cette opération.
Vous pourrez par exemple rester dans le
même style en utilisant un tissu similaire,
mais contrasté, ou choisir une bande de
dentelle.
Si votre jupe est évasée ou plissée, vous
pouvez ajouter, en même temps que de la
longueur, de la fantaisie en utilisant du tulle
fixé à l’intérieur de votre vêtement.

Il va être question ici de retouches, c’est-à-dire de « reprendre une partie, un détail pour corriger,
parfaire », ainsi que le définit le Robert. On ne modifie pas tout, on applique de petits changements
afin que le vêtement tombe parfaitement. Ce sont les retouches les plus simples, mais aussi les
plus courantes, que j’ai choisi de vous présenter.
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