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 PARTIE 1 : MODIFICATIONS ET 

DECOUPES DES PIECES  
 

 
 

 Le trench Luzerne de chez Deer and Doe est composé de 19 pièces. Certaines 

pièces ne serviront pas pour la doublure : celles-ci ont été grisées sur le tableau ci-

dessous. Les pièces restantes serviront à la confection de la doublure et devront 

être légèrement modifiées. 
 

 Il faut ainsi découper dans les tissus les pièces suivantes : 
 Dans le tissu principal : les 19 pièces comme décrit dans le livret d’instruction 

 Dans le tissu de doublure : les 7 pièces concernées (voir tableau de synthèse ci-dessous) 
 

 

 

Tableau synthétique des pièces qui doivent être découpées et modifiées 

pour le montage de la doublure  

N° de 

pièces 

Type de pièces+ Nombre de 

découpe 

Instructions et modifications pour la doublure 

1 Devant du corsage X2  

2 Corsage coté devantX2 -ajouter 1cm à la ligne d’emmanchure 
-élargir de 0.5cm la ligne d’emmanchure 

3 Corsage empiècement dos X2  

4 Corsage milieu dos  

X1 au pli 

-ajouter un pli d’aisance de 2cm 

5 Corsage coté dos X2 -ajouter 1cm à la ligne d’emmanchure 
-élargir de 0.5cm la ligne d’emmanchure 

6 Jupe devant X2 -Enlever la partie 11 (parementure de jupe) 

-Enlever le pli  

-enlever 1.5cm de hauteur au niveau de la ligne 

allonger/raccourcir 

7 Fonds de poches  

8 Poches  

9 Passepoil des poches  

10 Jupe dos X1 au pli -enlever 1.5cm de hauteur au niveau de la ligne 

allonger/raccourcir 

-ajouter un pli d’aisance de 4cm 

11 Parementure de la jupe devant  

12 Pied de col  

13 Dessus de col  

14 Dessus de Manches X2 -enlever 1.5cm de hauteur à la ligne allonger/raccourcir 

15 Dessous de Manches X2 -enlever 1.5cm de hauteur à la ligne allonger/raccourcir 

16 Pattes de Manches  

17 Passepoil  

18 Ceinture  

19 Passant  



TUTORIEL COUTURE :  

AJOUTER UNE DOUBLURE AU TRENCH LUZERNE 

 

Tutoriel proposé  par Charlie Popeline.         -           charlie.popeline               https://charlie.popeline.wordpress.com 

 

 CORSAGE COTE DEVANT ET DOS : MODIFICATIONS DES LIGNES D’EMMANCHURES 

Afin de créer un peu d’aisance au niveau des aisselles : 

 ajouter 1cm à la ligne d’emmanchure  

 ajouter 0.5cm en largeur à la ligne d’emmanchure   

 

 
 

 

L’aisance ajoutée à la doublure par rapport aux pièces initiales apparaît ici au niveau du papier bleu. 
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 CORSAGE ET JUPE DOS : AJOUTER ET COUDRE UN PLI D’AISANCE 

 

1 : Ajouter un pli d’aisance de 2cm sur le milieu dos de la pièce milieu dos :  

 

a: tracer une ligne parallèle à 2cm du milieu dos de 

la pièce 4 initiale : 

 

b : découper la pièce et ajouter les repères 

sur le patron 

 
 

Sur les photographies, les pièces découpées sur du papier blanc sont les pièces d’origine (celles découpées pour le tissu 

principale). Les pièces en bleues sont les pièces découpées pour la doublure. 

 

2 : Faire de même avec la pièce jupe dos en ajoutant un pli d’aisance de 4cm. Marquer le repère de pli 

d’aisance sur le haut de la jupe uniquement.  

NB : Sur la pièce de jupe, seul le pli au niveau de la ligne de taille sera  à réaliser. L’aisance sert ici pour la couture de l’ourlet 

sur la jupe au moment du montage final.  
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 JUPES: ENLEVER LE PLI DU DEVANT ET RETRAIT DE 1.5CM EN HAUTEUR 

1 : Retirer la parementure de la pièce jupe devant et ne garder que la partie de gauche 

 

2 : Attacher la poche à la jupe en vous aidant des repères (le pli sur la photo correspond à la partie 

qui sera retirer à l’étape 3) 
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3 : Pour enlever le pli de jupe, positionner la pièce « corsage coté dos » aux dessus de la pièce « jupe 

devant », puis plier la pièce « jupe devant » de sorte que les 2 pièces soit à la même largeur. La photo 

de droite montre le résultat obtenu pour la pièce de doublure « jupe devant » découpée :  

     

4 : Afin que l’ourlet de la veste soit élégant, il faut également retirer 1.5cm  aux pièces « jupe 

devant » et « jupe dos ». Pour se faire, retirer 1.5cm sur la ligne de stature (ligne 

« allonger/raccourcir ») : 
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 MANCHES: MODIFIER LA LIGNE D’EMMANCHURE ET RETIRER 1.5 CM EN HAUTEUR 

 

 

 

1 : Modifier les lignes d’emmanchures : de la même 

façon que le corsage devant et dos, la ligne 

d’emmanchure du dessus et du dessous de manche 

doit être légèrement modifiée afin de garder le 

confort et l’aisance nécessaire :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Retirer 1.5cm sur la ligne de stature sur les 2 

pièces de manches afin de garantir un joli ourlet de 

manche au moment de l’assemblage. Les bandes 

bleues sur la photographie ci-dessous sont ainsi à 

retirer de la partie doublure. 
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 PARTIE 2 : INSTRUCTIONS DE MONTAGE  

 

 ETAPES DE MONTAGE DU TISSU PRINCIPAL 

Dans un premier temps, pour monter l’extérieur du trench, mettre la doublure de côté. Les étapes du 

livret d’instructions ne seront que très peu modifiées, veillez juste à :  

 

 

 Remplacer le biais par un surjet: les marges 

de coutures étant invisibles une fois la doublure 

montée, surjeter simplement les bords afin de 

sécuriser la couture aux étapes où il est recommandé 

de ganser les bords.    

Exemple ici de finitions à la surjeteuse du corsage dos 

(étape 3-9) 

 

 

 

 L’Etape 4-15: Surjeter 

le  bord de jupe et coudre 

à 3cm du bord comme 

indiqué sur le patron mais 

laisser 2cm libre (partie 

non crantée sur la photo) 

afin de pouvoir la coudre 

avec la doublure par la 

suite 

 

 

 L’étape 5-10 : Surjeter 

simplement le bord des manches sans fixer l’ourlet 
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Le montage de la doublure fait directement suite à l’étape 6-7 du livret d’instruction. Afin de coudre 

facilement la doublure, l’étape 6-8 (couture des boutons) peut être réalisée à la fin. 

 ETAPES DE MONTAGE DE LA DOUBLURE 

 

 a- Coudre le pli d’aisance de la pièce corsage milieu dos  

1 : Ajouter les 6 repères sur le tissu au moment de la découpe. Puis, sur l’endroit du tissu, amener les 

repères 2 sur le repère 1 : 

       

 

 

2 : Repasser le pli creux sur l’envers du tissu 

3 : Maintenir le pli creux par une couture de maintien sur 

l’envers du tissu à 1cm du bord   

4 : Faire de même avec le pli d’aisance de la jupe dos 

en ne réalisant qu’un pli sur le haut de la jupe  

 

 

 

 b-Assembler  les pièces de la doublure 

Chaque pièce se coud entre elles endroit contre endroit à 1.5cm du bord. Se servir des étapes 

d’assemblage des pièces principales au besoin. 
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 Réaliser le corsage : assembler le milieu dos avec les côtés dos, puis assembler le tout avec les 

côtés devant.  
 

 Réaliser la jupe : coudre les plis de la jupe dos, puis assembler la jupe dos avec les jupes devants 
 

 Assembler le corsage et la jupe au niveau de la ligne de taille à 1.5cm du bord 
 

 
 
   

 c-Coudre les manches au reste de la doublure 
 

 Coudre les manches de la doublure sur le même principe qu’aux  étapes 5-4 à 5-8 du livret 

d’instruction 
 

 Surjeter les bords d’emmanchure, et le bord inférieur des manches 
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 ASSEMBLAGE DE LA DOUBLURE AVEC LE TISSU PRINCIPAL 

Je préfère personnellement coudre les coins de la bordure inférieure de la veste avant de coudre le reste de la doublure. 

Cela me permet de vérifier si les angles sont correctement réalisés et d’éviter de découdre toute la doublure si le résultat 

ne me convient pas. Mais si vous préférez monter votre doublure de façon plus traditionnelle, Deer and Doe propose un tuto 

pour coudre la doublure du manteau Opium ici qui s’applique également à Luzerne. 
 

 a-Assemblage de la doublure aux coins inférieurs de la parementure (début 

d’ourlet) 

 

 Marquer au fer le pli de 

l’ourlet du tissu principal à 

3cm du bord, comme 

préconisé dans le livret 

d’instruction 

 

 

 Découper l’angle du carré 

formé à l’étape 4-15 afin de 

faciliter la couture du coin 

de de la jupe en bas du 

vêtement : 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour chaque côté du trench, coudre 

endroit contre endroit la parementure avec 

la doublure (début de l’ourlet) jusqu’à la 

couture coté (soit une 30aine de cm ). 

 

 

L’idée est d’assembler  les bords inférieurs de la 

parementure avec le bord inférieur de la veste sur 

les angles, tout  en laissant une ouverture sur le 

milieu de la bordure inférieure afin de pouvoir 

retourner le vêtement sur l’endroit par la suite. 

http://blog.deer-and-doe.fr/12835-opium-assembler-la-doublure/
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 Coudre endroit contre endroit la 

doublure avec la jupe à 1.5cm du 

bord 

 

 Couper l’excédent de tissu (carré 

rouge sur la photo) 

 

 Retourner sur l’endroit, repasser, 

et maintenir l’angle formé en 

poursuivant sur quelques 

millimètres la surpiqûre réalisée 

sur la parmenture à l’étape 4-12.  

 

 

 

On doit obtenir le résultat suivant : 

 
 

Si vous estimez que le pli formé est trop épais, dégarnir davantage l’angle, et repasser. 
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 b-Assemblage de la doublure aux bordures intérieurs de parementures 

 

 Assembler, endroit contre endroit, les bords intérieurs de la pièce parementures-empiècement 

dos avec les bords de la doublure (lignes jaunes): 

  
La photographie ne correspond pas à l’étape b décrite ci-dessus, mais vise plutôt à comprendre la localisation (lignes jaunes) 

des bordures d’assemblage. Sur la photographie, la doublure est visible sur l’endroit pour une meilleure compréhension. Au 

moment de l’assemblage, on retourne la doublure (envers vers soi), afin que les bords (lignes jaunes) puissent bien être 

positionnées endroit contre endroit. On vient coudre ensuite à 1.5cm du bord de la ligne jaune. 

 

 

 

 c-Assemblage des bordures inférieures des manches et de la jupe (ourlets) 

 

 Retourner le vêtement sur l’endroit et repasser. 

 

 Faire ressortir les manches (doublure et tissu principal) par le trou laissé sur le bas de 

la veste. 
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 Assembler les ourlets de manches endroit contre endroit, en veillant à ne pas vriller la 

manche, et à bien assembler le dessous et le dessus de manches avec leurs parties 

jumelles : 
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Une fois la manche remise sur l’endroit et repassée, on doit obtenir le résultat suivant : 

 
 

 

 

 Terminer l’ourlet de jupe à la main pour des finitions soignées 

 

 Terminer votre trench avec l’étape 6-8 du livret d’instruction (couture des boutons) 

 

 

 

 

Votre trench avec doublure est à présent terminé !  

Vous pouvez être fière de votre création ;)  

 

Bravo à vous et à très bientôt sur Instagram où je serai ravie de voir et 

commenter vos réalisations ! 

 

Amicalement,  

 

Charlie 


