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Temps 3H

BAHIA

VERSION SHORT & PANTALON COUPE  MUM
2 FORMES DE POCHES & DE PASSANTS

CUT-N-SEW.COM



Cut N Sew propose des patrons de couture multi-tailles.  Ils sont élaborés selon
le tableau de mesures ci-dessous pour une stature de 167 cm. Les valeurs sont
exprimées en cm.

Prends tes mesures et choisis la taille qui te correspond.

Le modèle est conçu selon une morphologie en sablier mais tu peux l’adapter
à la tienne en apportant quelques modi�cations sur le patronnage ou tu peux
choisir d’apporter les retouches pendant la confection.
 

A�n de choisir la bonne taille,  tu peux te réfèrer au tableau de mesures du vêtement �ni ci des-
sous, cela peut te donner une idée de l’ampleur de celui-ci:  
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Tailles

Tour de hanche

Tour de taille

Tour de cuisse
bas du short

34 38 40 42 44 46

62.1 70.1 74.1 78 82 86

96.5 105.2 109.4 113.6 117.8 122

65.1

36

66.1

100.8

67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1

Tailles

Tour de poitrine

Tour de taille

Tour de hanche

34 38 40 42 44 46

80 88 92 96 100 104

60 68 72 76 80 84

86

36

84

64

90 94 98 102 106 110

48 50 52

108 112 116

88 92 96

114 118 122

48 50 52

89.9 93.9 97.9

126.2 130.4 134.6

79.1 81.1 83.1

Tour de cuisse
pantalon* 59.6 61.7 63.6 65.3 67.2 69 70.8 72.6 74.5 76.1

* mesure prise à 10 cm du haut de l’entrejambe
= > C’est une forme Mum donc assez large au niveau des jambes 

Bahia est un modèle de pantalon 7/8ème ou de short style Mum. Le modèle est
donc taille haute et assez large au niveau des jambes. Tu as deux formes di�érentes de passants

 et de poches. Il y a également la poche briquet sur le côté droit 
ainsi qu’un empiècement dos a�n de donner du galbe. De plus, les deux versions se ferment 

à l’aide de boutons pour un côté un peu plus original. Bahia sera l’intemporel de ta 
garde-robe !

Les modèles de présentation sont réalisés en velours milleraies et un en jean.
Tu peux également choisir ce type de tissu ou utiliser un tissu plus léger comme

un lin par exemple.



Imprime le patron en taille réelle ou échelle100% et assemble les feuilles A4 en te référant à l’
exemple ci dessous.
Les rectangles doivent coïncider et les triangles également. 

 
IMPORTANT : pour véri�er que le patron sera bien imprimé à l’échelle, imprime la première page
(A1) et mesure le carré test (10x10cm). 

N’hésite pas à te rendre sur le blog, tu trouveras un article détaillé au sujet de l’assemblage d’un
 Patron PDF

Un format A0 et un format pour projecteur sont également fournis.

Tu trouveras dans le �chier :

• Livret : page 1 à 10 
• Planche patron A4 : page 11 à 54
• Planche patron A0 : page 55 à 58 
• Planche projecteur : page 59 ( si tu es équipé d’un vidéoprojecteur)

Astuce : si tu souhaites séparer les �chiers, rends toi sur ilovepdf.com (gratuit)  

QUELQUES CONSEILS

L’IMPRESSION

- Assure toi d’avoir les fournitures nécessaires   
- Lave, sèche et repasse le tissu 
- Plie bien le tissu endroit contre endroit, la pliure toujours parallèle à la lisière au moment 
de la découpe au pli 
- Assure toi de bien reporter l’intégralité des repères du patron sur le tissu. Tu peux cranter le
 milieu des pièces coupées au pli) 
- Égalise les pièces après la découpe 
- Utilise un point zig zag serré pour le surjet si tu n’as pas de surjeteuse, cela évite que le 
tissu ne s’e�loche 
- Épingle le tissu pour éviter qu’il ne glisse pendant la couture
- Réalise une toile cela te permettra d’anticiper les retouches   
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D7D6D5D4

EXEMPLE :
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LA NOMENCLATURE  

•  Nombre de pièces au total  après la coupe :  24 avec Passant 1, 29 avec Passant 2

1 : DEVANT SHORT OU PANTALON X 2  
2 : DOS SHORT OU PANTALON X2
3 : HAUT DE POCHE X2
4 : FOND DE POCHE  X2 
5 : SAC DE POCHE X2 
6 : EMPIÈCEMENT DOS X2
7 : CEINTURE X2 au pli
8 : SOUS-PONT GAUCHE X1
9 : SOUS-PONT DROIT X1
10 : PASSANT 1 X5 OU PASSANT 2  X10
11: POCHE BRIQUET X1
12 : POCHE DOS 1 OU 2 X2
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PLIURE DU TISSU

PLAN DE COUPE 

LES FOURNITURES
Ce modèle a été élaboré avec un tissu chaine et trame (sans élasthane) 
Leticia peut être confectionné dans un jean, un velours milleraies (non extensible). Il peut
également être réalisé dans un tissu plus léger type lin. Tu n’es pas obligé de faire les surpiqûres.

- Tissu 135 cm (laize 140 cm) pour le short et 205 cm pour le pantalon 
- Thermocollant 35 cm
- 5 ou 4 boutons 20 à 22 mm de diamètre
- Fil assorti au tissu et du �l pour les surpiqûres 
- Des rivets pour une �nition jean 
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* Ceci est le plan de coupe du short. Pour le pantalon, remplace par les pièces 1 et 2 du short
par les pièces pantalon
** Découpe les passants dans les chutes, positionne en 3 pour le passant 1 et 5 pour le 
passant 2 a�n d’en obtenir le double.
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