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DESCRIPTION DU PATRON

• Le patron est composé de 5 pièces. Une fois coupées, vous devriez avoir 7 pièces de tissu.
• Les marges de coutures sont incluses et indiquées dans les instructions de montage.
• Sélectionnez le patron qui correspond le mieux à votre stature : 1m55 et moins, +/- 1m65 ou 1m75 et plus et la stature +/- 1m65 en cas de doute.

Astuce : lors de la coupe du tissu, répartissez les pièces en 2 piles selon le côté du vêtement porté auxquelles elles appartiennent (cf. dernière colonne tableau ci-dessous). 
Cela facilitera l’assemblage par la suite.

N° Nom de la pièce Coupe du tissu Commentaires Côté porté

1 Ceinture 2 x au pli Tissu

2 Empiècement 1x au pli Tissu

3 Culotte 1 x au pli Tissu

4 Parement ourlet 1 x endroit + 1 x envers Tissu Endroit = Droite / Envers = Gauche

5 Fond de culotte 1 x au pli Doublure

AJUSTEMENT DU PATRON

Vous pouvez supprimer l’Empiècement (2) en :
• Scotchant sa pièce du patron à celle de la Culotte 

(3)
• Décalant leurs bords de 2 cm
• Conservant leurs axes de Droit-Fil parallèles.

FOURNITURES

Tissus recommandés :
• Léger : voile, batiste ou popeline de coton, plumetis, broderie anglaise, lin, viscose, etc
• N’oubliez pas de laver votre tissu avant de le couper

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.
• Élastiques cuisses : largeur de 0,5 cm. Pour la longueur vous pouvez soit vous référer au tableau ci-dessous soit (plus précisément) prendre la mesure exacte de 

votre tour de cuisse multiplié par 2.
• Fil en polyester
• Doublure : 20 cm pour le fond de culotte
• Une épingle à nourrice ou un passe-lacet pour faire coulisser l’élastique.

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 (laize 140 cm) 95 95 95 95 95 95 105

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

Longueur élastique 0,5 cm - 2 Cuisses 117 121 125 129 133 137 141

2 cm
2 cm
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Empiècement (+/- 15 min) :

1/ Épinglez ensemble les extrémités de l’empiècement (2), endroit contre endroit. Piquez à 1 cm. Repassez coutures 
ouvertes.

2/ Faites de même pour les 2 Ceintures (1). Vous obtenez ainsi 2 ceintures identiques dont l’une sera par la suite du côté externe de la culotte (= la ceinture de dessus) et 
l’autre sera du côté interne/corps (= la ceinture de dessous).

3/ Épinglez endroit contre endroit l’empiècement au bord haut de la culotte en veillant à aligner les crans et les coutures de 
Milieu Dos. Piquez à 1 cm. Repassez coutures ouvertes puis couchées vers le bas. Surjetez (ou point zig-zag) les 2 couturages 
ensemble.
Faites une surpiqûre à 0,2 cm sous la couture pour maintenir.

Ceinture (+/- 30 min) :

1/ Sur le bord haut des ceintures de dessus et de dessous et avec votre fer, préformez 
au fer un pli de 1 cm selon les crans et envers contre envers.

2/ Épinglez le bord haut de l’empiècement en sandwich entre les bords bas (ceux non pliés) des 2 ceintures en veillant à aligner les crans et coutures avec : 
• La ceinture de dessus contre l’empiècement, endroit contre endroit,
• L’endroit de la ceinture du dessous contre l’envers de l’empiècement.

Piquez à 1 cm. Repassez coutures ouvertes.

3/ Retournez les 2 ceintures vers le haut et repassez à nouveau. Faites une surpiqûre à 0,2 cm au-dessus de la couture pour 
maintenir. 

4/ Épinglez ensemble le bord haut plié des ceintures de dessus et de dessous. Piquez à 0,2 cm 
du bord en partant de 5 cm de la couture du Milieu Dos et en s’arrêtant 5 cm avant celle-ci. Vous 
conserverez ainsi une ouverture de 10 cm pour y passer l’élastique.

5/ Dans l’ouverture, passez à l’aide d’un passe-lacet/épingle à nourrice la bande élastique dans la ceinture. Une fois insérée bien à plat, épinglez ses 2 extrémités qui sortent 
de l’ouverture bord à bord. Piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures et surpiquez à 0,5 cm sur chaque couturage pour les maintenir de part et d’autre de la couture. Pour solidifier, 
piquez un point zig-zag sur la première couture.
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