
Guide de fabrication

Moulant mais confort, Jacques connaît les hommes et leurs 
attentes les plus intimes. Il sait se faire discret é élégant en 
toute occasion.

 Jacques



Ce dont vous aurez besoin : 

Les coutures

Difficulté : 

La coupe :

Pour ce modèle toutes les coutures sont de 0.5 cm, nous les réalisons 
au surjet mais vous pouvez utiliser le point Zigzag.

Tissu laize 140 :   70 cm Tissu jersey de préférence

Un élastique large 3 cm S
M
L
XL
XXL

69 cm
73 cm
77 cm
81 cm
85 cm

Les valeurs de couture sont incluses dans le patron. 
Elles sont de 5 mm.
Attention, il n’y en a pas le long des lignes marquées d’un symbole



Guide des tailles:

Les patrons sont répartis sur plusieurs feuilles en format A4, pensez à 
vérifier leur taille grâce au carré Test de 5 cm.  
Les demis-cercles doivent former des cercles en vous aidant des lignes 
horizontales et verticales.

Assemblage des patrons :

Pour les PDF vous pouvez sélectionner qu’une seule taille, mais 
attention à garder les calques «Bordure» et «Ecriture».

S M L XL XXL

Hanches 80-85 86-90 91-95 96-100 101-105



Les pièces:

Dos

Devant

Côté devant

1

2

3

1 x tissu au pli

4 x tissu

2 x tissu



2. Assemblez les devants avec les côtés devant en fourreau.

1.  Assemblez les milieux devant 
pour chaque banane.

Endroit
Envers

2.1

2.2

Epingler un milieu devant (#1) endroit contre endroit avec le côté devant

Puis, ajouter l’autre milieu (#2 ) devant sur l’envers du côté devant. 
Vous êtes donc endroit contre envers. Coudre.

Faire la même chose de l’autre côté. Le boxer se retrouve pris en 
sandwich entre les devants. Cette étape est un peu difficile mais 
prenez le temps de rouler les côtés devant entre les devants.

Côté devantDevants

C’est parti !

Milieu devant #2

Milieu devant #1

Côté devant



3. Assembler les côtés endroit contre endroit.

5. Surjeter ou zigzaguer les cuisses et la taille

6. Assembler les extrémités de l’élastique à 0.5 au aurjet ou au point droit

7. Diviser la taille du boxer en 4, faire de même avec l’élastique.

4. Assembler le fond du boxer endroit contre endroit avec le dos et le 
devant

==

= =



8. Réaliser un rempli à 1.5 cm sur l’envers des cuisses du boxer. Piquer 
à 3 mm du bord.

Poser l’élastique sur l’endroit de la taille en faisant concorder les repères. 
Coudre au point zigzag sur le bord inférieur de l’élastique en cachant le 
point de surjet excécuté en 5.

C’est fini !

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référez à notre vidéo de montage du boxer Jacques sur notre 
chaîne Youtube.   «Comment coudre le boxer Jacques»  



Jacques



AtelierDeGuillemette atelierdeguillemette

Atelier de Guillemette 
contact@atelier-guillemette.com

N’hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux :         

#boxerjacques       #jacques     

Montrez-nous vos réalisations !

Jacques


