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Plier le jeans en 2, 
devants à l'intérieur.

Bien faire 
correspondre les 2 
jambes.

Marquer d'un fil la 
longueur voulue.

Mesurer la longueur à 
raccourcir.

Ici 11 cm.

Tracer la ligne de 
coupe.

On coupe à valeur à 
raccourcir + 2 fois la 
hauteur de l'ourlet 
désiré.

Ici 11 – (1,5 x 2) = 8

La valeur la plus 
courante pour les 
ourlets de jeans est 
1, 5 cm

http://marmottacouture.kazeo.com/


Couper.

Sur les coutures 
intérieures tracer un 
repère au milieu entre 
le bord inférieur et la 
trace de la ligne 
d'ourlet

Ici à 1, 5 cm

Retourner le jeans sur 
l'envers et tracer la 
ligne d'ourlet à y cm 
(valeur de l'ourlet x 2)

soit ici 1,5 cm x 2  = 
3 cm



Couper un cran sur les 
coutures intérieures à 
la hauteur de la ligne 
d'ourlet

Idem au repère du 
milieu.

Attention le cran ne 
doit pas arriver jusqu'à 
la couture et  ne doit 
pas couper le fil de 
surpiqûre s'il y en  a 
une !!!

Sur le bord inférieur 
couper en biais de 
façon à détacher un 
petit triangle.



Ces 3 crans ont pour 
but de rendre la 
couture plus facile à 
plier et limiter les 
épaisseurs.

Cela facilitera aussi la 
couture à la machine.

Faire le premier pli en 
repliant le bord 
inférieur sur la ligne 
d'ourlet tracée à la 
craie.

Epingler.

 Si le tissu est 
particulièrement épais 
ou raide on peut 
donner un petit coup 
de repassage pour 
écraser le pli.

Faire le 2ème pli en 
repliant le pli 
précèdent sur lui-
même, épingler.



Bâtir l'ourlet.

Si on est très habituée 
on peut zapper cette 
étape et piquer 
directement en 
enlevant les épingles 
au fur et à mesure.

Préparer la machine à 
coudre avec une 
aiguille jeans 90 ou 
100 et du fil épais 
spécial jeans ou du fil 
normal à double.

Longueur de point 3

Piquer à la machine 
sur l'endroit en 
s'aidant des lignes de 
la plaque à aiguille ou 
d'un aimant comme ici 
pour coudre à la 
distance voulue.

On commence et on 
finit au niveau de la 
couture intérieure des 
jambes et on 
superpose quelques 
points.

Couper les fils.
Enlever le bâti. 
Retourner le jeans sur 
l'endroit et repasser, 
c'est fini !


