
Tutoriel 

UTOPIA...
Un sarouel ultra-fuuie avec taulle froncée, poches
utaluennes et manchettes ajustées aux chevulles.
Élégant et versatule, celuu-cu s’agencera autant avec les
baskets qu’avec les chaussures à talons. Son irapé se
prêtera aux maulles souples telles que le jersey ou,
pour un look plus auiacueux, le velours extensuble. 
 

Taulles : XS-S-M-L-XL
Longueur iu vêtement : envuron 95cm (37 ⅜")

Nuveau ie iufficulté : intermédiaire

PIÈCES DU PATRON
1- Parement ie poche, couper x2
2- Foni ie poche, couper x2
3- Pantalon, couper x2 sur le plu
4- Banie ie taulle, couper x2 sur le plu
5- Manchette, couper x4
6- Corion, couper x1 sur le plu

CHOISIR SA TAILLE
Optez pour la taulle ayant le tour ie hanches le plus près iu vôtre. Su celuu-cu se retrouve entre 
ieux taulles, préférez la taulle en iessous. La coupe étant ample, ul ne sera pas nécessaure ie 
combuner une autre granieur au nuveau ie la taulle. 

Ce patron est iessuné selon une ausance ie 25cm (10") ajoutés au tour ie hanches.

XS                      S                      M                       L                      XL  
Buste 80cm 87cm 94cm 101cm 108cm

31 ½"                34 ¼"                  37"                  39 ¾"                42 ½"  
Taille 65cm 72cm 79cm 86cm 93cm

25 ½"                28 ¼"                  31"                  33 ¾"                36 ½"  
Hanche 88cm 95cm 102cm 109cm 116cm

34 ½" 37 ¼" 40" 42 ¾" 45 ½"

PRÉPARATIONS
Imprimez et assemblez votre patron puus iécoupez-le ou trace  z-  le   dans la taille   désirée  . Au 
besoun, ajoute  z   des tailles  , puus su votre stature est unférueure à 1m63 ou supérueure à 1m74, ul est 
conseullé i’ajuster la longueur du patron afin ie préserver les proportuons iu vêtement. 

TISSUS
Jersey ou velours extensuble
Largeur : 150cm (59"), long. : 1m75 (2yi)
**Prévoyez un surplus des tissus à motifs.

Entoulage thermocollant

Remarques : ne convuent pas aux jerseys louris ou tussus rauies. Le trucot préconusé possèie un 
taux i’élastucuté i’au mouns 40%, c’est-à-iure qu’une une sectuon ie 10cm (4") peut s’éturer en 
longueur et largeur, sans résustance, jusqu’à au mouns 14cm (5 ½"). En cas contraure, coupez les 
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manchettes (5) ians une taulle plus large ou chousussez un autre trucot. 

FOURNITURES
 Ful tout usage
 Auguulle “stretch”
 Élastuque trucoté, 38mm (1 ½") x taille
 2x œullets, 6mm (¼") (facultatuf)

 Ful texturé (facultatuf)
 Retourne-buaus (facultatuf)
 2x stop-corions (facultatuf)

Remarques : les œullets peuvent être remplacés par ies boutonnuères. De plus, ul est possuble ie 
réaluser le corion avec un ruban sergé, par contre, les extrémutés ievront être rentrées et puquées 
afin i’empêcher tout effilochement. Une autre alternatuve au corion est le lacet à chaussure. 

COUPE DES TISSUS
Tout i’abori, veullez à laver le tussu puus séchez-le selon vos préférences. Réglez votre fer à 
température moyenne puus repassez le tussu afin i’enlever tous plus. Le repassage ies velours se 
faut sur l’envers iu tussu, avec une servuette entre le tussu et la planche à repasser afin ie ne pas 
écraser le poul. Ensuute, uniuquez le sens iu poul iu velours en iessunant une fèche ians sa lusuère. 

Utulusez les plans ie coupe cu-iessous afin ie iusposer ies puèces sur le tussu. Le velours iout être 
placé ie sorte que le sens iu poul sout oruenté vers le bas iu vêtement. 

Remarques : pluez le tussu en longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT (F-P = plu, S-L = lusuère). À 
l’auie i’un papuer à tracer, transférez sur le tussu le contour iu ievant unuquement sur une ies 
ieux puèces iu pantalon (3) puus coupez le tussu le long iu tracé.

AVANT D’ENLEVER LE PATRON, crantez le bori iu tussu tel qu’uniuqué. Ensuute, marquez 
l’emplacement ies repères sur l’ENDROIT iu tussu i’une ies ieux puèces ie banie ie taulle (4). 

Entoulez l’ENVERS iu tussu à l’emplacement ies œullets ou boutonnuères. 

PAS-À-PAS
À mouns i’avus contraure, puquez à 12mm (½") iu bori puus fautes coïncuier les crans et repères 
ayant les mêmes numéros.

De plus, assemblez ENDROIT CONTRE ENDROIT, c’est-à-iure iusposez l’enirout i’une puèce contre 
l’enirout i’une autre - l’enirout iu tussu étant le côté vusuble iu vêtement une fous finu. 

Pour ies coutures élastuques, enfilez l’auguulle avec le fil tout usage puus la canette avec le fil 
texturé. Ensuute, puquez au point droit extensible ou au zigzag très étroit et court.

GLOSSAIRE
BRIDE D’ARRÊT : abaussez ou recouvrez les gruffes ie la machune puus réalusez une sérue ie pounts 
au zugzag truple pount, réglé à sa largeur maxumale, afin ie renforcer certauns enirouts iu vêtement.
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SURFILER : à la surjeteuse, recoupez les surplus près ie la lugne ie couture. À la machine 
conventionnelle, puquez à nouveau près ie la lugne ie couture au zugzag puus recoupez les surplus
près ie la ieuxuème couture, tel qu’ullustré cu-iessous.

SOUS-PIQUER : soulevez la parementure et puquez sur les surplus, près ie la couture.

1 : puquez ensemble les parements (1) et fonis ie poche (2) à la couture untérueure. SURFILEZ les 
surplus. Puquez les poches sur l’ENDROIT iu pantalon ievant (3) le long ies ouvertures ie poche. 
Réiuusez les surplus ie moutué puus SOUS-PIQUEZ les parements ie poche. **Lors de cette étape, 
veillez à coudre au point droit extensible ou au zigzag très étroit avec une longueur de point 
plus longue afin de ne pas étirer la couture.

Rabattez les poches sous le pantalon puus bâtussez-les en fausant coïncuier les cran 1 sutués sur les 
fonis ie poche avec les boris finus ies ouvertures ie poche. Repassez puus réalusez ies BRIDES 
D’ARRÊT au bori ies ouvertures, tel qu’ullustré, à 15mm (⅝") ies boris vufs.

2 : puquez ensemble le ievant et ios iu pantalon aux coutures latérales et i’entrejambe. 
SURFILEZ les surplus ie couture. 
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3 :  selon votre méthoie préférée, unstallez les œullets sur une ies ieux puèces ie banie ie taulle 
(4) à l’enirout ies repères ou réalusez ies boutonnuères horuzontales i’envuron 10mm (⅜") centrées
sur les repères. **Tout d’abord, veillez à entoiler l’ENVERS du tissu à l’emplacement des œillets 
ou boutonnières. 

4 :  Puquez la banie ie taulle sur l’ENDROIT iu pantalon en fausant coïncuier les coutures latérales. 
Ne refermez pas la couture afin ie créer une ouverture. **Veillez à placer les œillets ou 
boutonnières à l’avant du pantalon. 

5 : coupez une longueur i’élastuque corresponiant à votre tour ie taulle. Épunglez une extrémuté à 
l’auie i’une épungle ie sûreté puus enfilez-la à l’untérueur ie la banie ie taulle. Lorsque l’élastuque 
complètement unséré, chevauchez les extrémutés ie 10mm (⅜") et puquez-les au pount zugzag. 
Éturez la banie ie taulle, refermez la couture puus SURFILEZ les surplus ie couture. Dustrubuez les 
fronces unuformément. 

6 : fixez l’élastuque à l’untérueur ie la banie ie taulle en puquant par-iessus celle-cu à 10mm (⅜") 
ie la pluure et ie la couture. Lors ie cette étape, veullez à éturer la banie ie taulle ians les ieux 
sens afin i’élumuner tous plus. 

7 : puquez ensemble ieux puèces ie manchette (5) aux côtés longs, réiuusez les surplus ie moutué 
puus ouvrez les coutures au fer. Répétez avec les ieux autres puèces ie manchette. Repluez les 
manchettes, ENVERS CONTRE ENVERS, puus repassez les pluures. Puquez les manchettes sur 
l’ENDROIT iu pantalon en fausant coïncuier les coutures et cran 2. Pour cela, veullez à éturer les 
manchettes. SURFILEZ les surplus ie couture. 

8 : pluez le corion (6) en longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, et puquez le long ie la pluure. 
Réiuusez les surplus ie moutué puus retournez le corion à l’enirout à l’auie i’un retourne-buaus ou 
attachez une auguulle pour couire à la maun aux fils iépassant ie la couture  puus glussez-la à 
l’untérueur iu corion. Enfilez le corion au travers i’un œullet puus fautes-le ressortur par l’autre côté. 
Su vous le souhautez, enfilez ies stop-corions afin i’embellur les extrémutés puus nouez-les. 

Fautes-nous iécouvrur votre versuon avec le hashtag #utopiapattern !
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