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Suppression des fentes en bas de jambe

Collez du papier sous les fentes. Prolongez les lignes de côté vers 
le bas et les lignes de bas de jambe vers le côté. Repointez les 
crans d’ourlet (2 * 0,75 cm) et découpez le bas de jambe selon le 
nouveau tracé.
Exemple pour le short :

Supprimer l’empiècement pour abaisser la ceinture

La ceinture est prévue pour être située au niveau de la taille. Si vous souhaitez l’abaisser de 3,5 cm, il suffit de réaliser le modèle en supprimant l’empiècement et 
d’assembler la ceinture directement à la jambe (4/5 ou 6/7).

Suppression des poches

Sur les patrons de la jambe Devant (4 ou 6) et Dos (5 ou 7), tracez 
une droite parallèle au droit fil et passant par l’angle du bas du 
décranté de poche jusqu’au bord haut à 1 cm du cran. Découpez 
et réalisez le modèle sans prendre en compte les instructions 
relatives aux poches.
Exemple pour le short :

FOURNITURES

Tissus recommandés : léger à moyen de type batiste ou popeline de coton, plumetis, satin, lin, viscose, etc.

Autres fournitures :
• Élastique Taille : largeur 2 cm. Pour la longueur vous pouvez soit vous référer au tableau ci-dessous soit (plus précisément) prendre la mesure exacte de votre tour 

de taille.
• Doublure : 30 cm pour les poches.
• Fil en polyester.
• Une épingle à nourrice ou un passe-lacet pour faire coulisser l’élastique et le lien.

Optionnel : 2 œillets (diamètre de 14 mm) si vous ne pouvez pas réaliser de boutonnières.

TAILLE ET MÉTRAGES 

Mesurez votre taille au niveau de son point le plus creux et vos hanches au niveau de l’articulation de vos cuisses juste au dessus de l’entrejambe (point osseux le plus fort). 
Entre 2 tailles, je vous recommande de prendre la taille en dessous.

cm 34 36 38 40 42 44 46

Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84

Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110

Longueur tissu
Short

(laize 140 cm)
100 100 105 105 110 110 115

Longueur tissu
Pantalon

(laize 140 cm)
230 230 230 240 240 240 240

Longueur élastique 2 cm - Taille 60 64 68 72 76 80 84

Droit Fil / Straight Grain

Droit Fil / Straight Grain
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Côtés (+/- 40 min) :

1/ Épinglez endroit contre endroit les bords droits des Poches (8) aux Devants (4). Piquez à 1 cm. Repassez coutures 
ouvertes.

2/ Pour chaque jambe, épinglez endroit contre endroit les côtés des pièces Devant (4 ou 6) et Dos (5 ou 7) en veillant à aligner les crans (genoux et fentes) et poches. Piquez 
à 1 cm du haut de la jambe jusqu’au cran de fente en passant par les bords de poche.

Crantez à 0  les 2 angles au niveau de chaque poche pour pouvoir ouvrir les coutures des côtés au fer. Surjetez (ou point zig-zag) les bords des 2 poches ensemble.

Repassez coutures ouvertes (sauf au niveau des poches). 

3/ Retournez chaque jambe pour avoir leur endroit face à vous, avec la poche vers le Devant 
du vêtement. Pliez chaque ouverture de poche au niveau du cran de côté situé en haut de 
la jambe Devant et repassez pour marquer le pli de l’ouverture de poche Devant bien droit. 
Surpiquez le pli de l’ouverture de poche Devant à 0,5 cm du bord en partant du haut de la 
jambe.
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Devant - Pantalon
couper 1 x sur l’endroit + 1 x sur l’envers

tissu

Front - Trousers
cut 1 x on the right side + 1 x on the wrong side

fabric
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