
LIVRET D’INSTRUCTIONS
Love and Jam

Pantalon Coba



Réglez correctement la tension des fils sur votre machine. Si la tension est trop forte, les 
coutures montreront des plis indésirables.  Réalisez si possible une toile avant de couper le 
vêtement dans le tissu final. 

Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas de caractère contractuel. 
Environ 4 cm ont été ajoutés aux métrages requis par sécurité (voir les plans de coupe ci-
dessous). Certains tissus retrécissent au 1er lavage, renseignez-vous lors de votre achat.

NIVEAU: débutant

Craie
Paire de ciseaux papier et tissu 
Epingles
Fils et tissus 

Matériel nécessaire, non fourni: 

Tissus conseillés: 

Envers tissu 

Endroit tissu 

Endroit tissu 

Cran
Satin de coton ou de soie 
pour confection vêtement, 
popeline de coton

Guide des tailles cm XS S M L XL

Tour de poitrine 

Tour de taille

Tour de hanches

78-84 84-86 88-96 96-102 102-108

62-66 66-70 70-76 76-80 80-86

86-90 90-94 94-98 98-104 104-110



ETAPE 19 

ETAPE 20 

Les enformes sont cousus sur le bas de jambe. Assemblez 
les enformes au pantalon, cran 1 du morceau 16 contre cran 
1 du morceau n° 20 et crans 3 du morceau N 15 contre crans 
3 du morceau n° 17, tissu endroit bande contre tissu envers 
pantalon.  Repassez et rabattez la bande sur l’endroit du 
pantalon et piquez nervure sur le pantalon. 

Piquez le lien: pliez 5mm de chaque côté du lien en les repassant et replier à nou-
veau le lien. Surpiquez tout autour.
Assemblez le morceau de taille pantalon N 14 au pantalon : pliez endroit contre 
endroit et repassez. Rabattez sur l’intérieur la valeur de couturage du milieu devant 
de chaque petits  côtés  sur 1 cm, piquez et repassez. Assemblez le morceau 14 tissu 
endroit bande contre tissu envers pantalon, sans oublier de laisser l’espace ouvert 
sur le devant pour laisser passer le lien. Rabattez la bande sur l’endroit du pantalon, 
repassez et surpiquez nervure sur chaque bord. 

Rabattre la bande sur le 
pantalon et surpiquer 
nervure.

A l’aide d’une épingle à nourrice, 
faire glisser le lien à l’intérieur de 
la taille du pantalon. 
Nouer le lien comme désiré. 

Surpiquer nervure 
chaque bord de la 
bande taille (sans la 
coulisse). 




