
Epo,nyme

1 patron et toujours plus de déclinaisons !

Difficulté

Deauville

Taille : du 48 au 56



Vestiare Eponyme, parce que ce vestiaire c’est avant tout le 
vôtre ! Celui que vous fabriquez, celui que vous portez ! Car si la 
silhouette de nos patrons s’esquisse dans notre atelier, c’est sous 
l’impulsion de votre imagination, au fil de vos envies, en s’adaptant 
à vos courbes et en passant entre vos doigts, que nos petites 
idées deviennent vos grandes créations ! 
 
Celles-là même qui constitueront et rempliront votre vestiaire. 
Mais au-delà de ce lieu symbolique où l’on entasse nos vêtements 
et nos cousettes, le vestiaire c’est aussi un lieu qui nous inspire, 
où l’équipe, la communauté, se retrouve autour d’une passion 
commune, où il y a du partage, des échanges, de l’émulation. Et 
c’est ça aussi Vestiaire Eponyme !  
 

Pourquoi  
Vestiaire Eponyme ?

C’est quoi  
ce petit nom ?

Deauville, Deauville... cette petite ville côtière de 
la Côte Fleurie en Normandie. Connue pour 

sa célébre promenade en bord de mer, mais 
également son festival de films Américains, 
son Casino, ses courses de chevaux... bref 
le chic à la Française saupoudré d’un brin 
de vacances à la mer... Eh bien c’est tout 
ce que l’on retrouve dans notre patron 

avec des versions et finitions « chics » pour 
briller en toute occasion, mais également des 

versions plus sportives et décontractées, pour 
profiter pleinement des vacances à la mer, ou 

ailleurs...

Chez Vestiaire Eponyme nos patrons n’ont pas de nom sinon les 
vôtres ! Aussi, plutôt que des prénoms nos créations s’appellent 
par le doux nom de lieux qui les inspirent... 

Vous avez dit 
Deauville ?

1 .  Lieu où l ’ on entrepose  de s  vêtements . 
2 .  Lieu où le s  sportif s  s e  changent  
et  échangent

Qui porte le nom de son créateur 

Epo,nyme



Il s’agit des mensurations prises sans aisance à même le corps.

Stature 168 cm

Guide de références des tailles du produit fini.
Ces mesures correspondent à la taille finale du vêtement. Elles incluent les valeurs d’aisance ajoutées 
aux mesures de base. Ce sont elles qui donnent le style à votre pièce, et qui vous permettent de 
bouger dans votre vêtement !

Guide de références des tailles du produit fini

Guide de références des tailles standards, sans aisance

Les mesures,  
un enjeu de taille

Prendre ses mesures 
comme une reine

Poitrine Taille Hanches Longueur taille / 
genou

48 110 92 118 61.5

50 116 98 124 62.2

52 122 104 130 62.9

54 128 110 136 63.6

56 134 116 142 64.3

Taille Hanches Longueur 
version courte

Longueur 
version longue

48 95 126 46.5 93.5

50 101 132 47.2 94.2

52 107 138 47.9 94.9

54 110 144 48.6 95.6

56 119 150 49.3 96.3

Tour de taille
Le tour de taille se mesure à 
l’endroit le plus fin, souvent 
légèrement au dessus du 
nombril. Tenez vous droite, les 
jambes largeur de hanches, et 
ne rentrez pas le ventre !

Tour de hanches
Le tour de hanches se mesure 
à l’endroit le plus fort des 
fesses. Attention à bien 
maintenir votre mètre ruban à 
l’horizontale.
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Version Palazzo  
(version longue)

Version Palazzo  
(version courte)

Version drapée  
(version longue)

Version drapée  
(version courte)

Chez Vestiaire Eponyme 
nos patrons en cachent 
systématiquement plusieurs. 
Pourtant vous verrez que nous 
essayons dans la mesure du 
possible de faire apparaître 
le moins de pièces sur nos 
planches. Pour Deauville, il 
serait confortable de dissocier 
les versions longues ou 
courtes, avec ou sans drapé. 
Pourtant nous avons décidé de 
rassembler au maximum les 
pièces avec un ADN commun 
et d’ajouter un certain nombre 
d’annotations et explications 
sur nos planches pour atténuer 
la gymnastique d’esprit qui 
peut parfois être requise.

Pourquoi un tel parti pris 
? Le leitmotiv dans tout ça 
c’est l’« économie » !  
L’économie de matière première, 
que ce soit de papier ou d’encre, 
en vous évitant d’imprimer un 
nombre incommensurable 
de feuilles pour réaliser les 
différentes variantes. 
Mais également l’économie de 
temps, car oui l’assemblage 
(décalquage, découpage, etc) 
des planches peut vite s’avérer 
chronophage ! Chez Vestiaire 
Eponyme, vous n’aurez à 
procéder à cette étape qu’une 
seule fois, et serez à même de 
réaliser l’ensemble des variantes 
proposées ! Pas mal non ?

Concrètement, comment 
procéder ?
Imprimez, assemblez et 
découpez votre planche.
Selon la version que vous 
souhaitez réaliser (courte 
ou longue, avec ou sans 
drapé, etc) vous n’aurez qu’à 
momentanément découper les 
parties dont vous n’avez pas 
besoin et les rescotcher une 
fois votre tissu découpé. Malin !  

Version
Drapée

Version
Drapée

Version
Palazzo

Version
Palazzo

Plan de coupe, 
à vos ciseaux !

Version Palazzo simple 
(courte et longue)

Version drapée
(courte et longue)

(A) Devant 2x tissu 1x tissu

(A’) Devant drapé - 1x tissu

(B) Dos 2x tissu

1x tissu ligne de coupe «drapé»
1x tissu ligne de coupe «palazzo»

cf. plan de coupe pour le 
positionnement des pièces 

(C) Grand fond de poche 
(facultatif)

2x tissu 2x tissu

(D) Petit fond de poche 
(facultatif)

2x tissu 2x tissu

(E) Ceinture devant 1x tissu au pli 1x tissu au pli

(F) Ceinture dos 2x tissu 2x tissu

(G) Chevrons (facultatif)

4x Tissu  
(pour les 2 chevrons de la ceinture)
4x Tissu (pour les 2 chevrons du 

bas de jambe (version courte)

4x Tissu  
(pour les 2 chevrons de la ceinture)
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ATTENTION, pour les versions 
«drapées» veillez à bien 

couper une jambe «dos» (B) 
en version palazzo et une 

autre en version drapée (en 
pliant simplement le bas de 

votre pièce). 

Veillez à bien respecter 
la disposition des jambes 
(A), (A’) et (B) comme 
indiqué sur le plan de 
coupe.

Attention, les marges 
de couture ne sont 
pas incluses. Vous 
devrez ajouter 1 cm sur 
l’ensemble du pourtour 
de vos pièces ! 



Version Palazzo

Version drapée

Liste de course
Quels tissus choisir ?  Pour les versions longues de 

Deauville favorisez un tissu 
relativement léger comme de la 
viscose, du lin, du Tencel, une 
cotonnade ou une cretonne 
légère, ou encore de la flanelle. 

Pour les versions courtes vous 
pouvez également utiliser 
des tissus fluides, mais vous 
pouvez également vous faire 
plaisir avec des tissus avec plus 
de tenue comme un coton 
épais, du denim, du jacquard, 
ou encore du velours, ou une 
bachette.

Courte Longue

48 56 48 56

Tissu
(laize 140)

120 cm 200 cm 210 cm 240 cm

Thermocollant 30 cm  (pour doubler la ceinture)

Boutons

4 boutons
2 pour les chevrons ceinture

2 pour les chevrons de bas de jambe
Ne dépassez pas les 25 mm de diamètre !

2 boutons
pour les chevrons ceinture

Ne dépassez pas les 25 mm de diamètre

Une fermeture éclair invisible de 25 cm

Courte Longue

48 56 48 56

Tissu
(laize 140)

120 cm 200 cm 220 cm 240 cm

Thermocollant 30 cm  (pour doubler la ceinture)

Boutons
2 boutons

Si vous avez choisi de mettre les chevrons sur votre ceinture
Attention ne dépassez pas les 25 mm de diamètre !

Une fermeture éclair invisible de 25 cm

Dans la suite du manuel :

Endroit

Envers

Endroit contre endroit

Droit fil

Au pli

E/E
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Création des poches

Si vous avez choisi l’option poche vous devez 
avoir une coupe légèrement en biais sur les côtés 
de vos jambes devant (A). Posez E/E votre petit 
fond de poche (D) le long de la ligne de poche.  
Epinglez et piquez à 1 cm du bord. Ecartez vos 
coutures au fer.

Création des pinces

Pince-moi si tu peux !
Commencez par former les pinces situées sur les 
parties devant (A) et dos (B) de votre pantalon.
Pour ce faire, superposez E/E les lignes de pinces. 
Piquez sur l’envers le long de la ligne de 
pince. Arrivé à la pointe, ne pas faire de point 
d’arrêt, mais poursuivre quelques points 
supplémentaires dans le vide, et faire un petit 
nœud pour renforcer la fermeture de la pince.
Plaquez le volume des pinces sur les côtés à 
l’aide de votre fer.

Version
Pantalon Palazzo, 
avec ou sans 
poches et chevrons

Avant de vous lancer... 

Demandez-vous quelles finitions vous 
souhaitez pour votre pantalon Deauville 
: avec ou sans poches, avec ou sans 
chevrons. Selon votre décision vous ne 
devrez pas découper le même nombre 
de pièces ou selon la même ligne de 
coupe. Regardez avec attention les 
indications inscrites sur votre planche.

Et parce que tout est une question de 
détails, n’oubliez pas de surfiler vos 
pièces (A), (B), (E) et (F) - et (C) et (D) si 
vous avez choisi l’option « poches » - 
avant de commencer !

Assemblage des devants et dos

Epinglez E/E vos pièces devant 
(A), et assemblez-les par la 
fourche au moyen d’une piqûre 
renforcée.

Création des boutonnières
Sur votre chevron précédemment formé, marquez 
l’emplacement de votre boutonnière en plaçant 
simplement votre bouton à l’endroit souhaité. 
Faites deux points avec un crayon ou un feutre 
effaçable pour marquer les extrémités du bouton. 
Retirez votre bouton et reliez les deux points.

Création des chevrons

Si vous ne souhaitez pas customiser 
votre Deauville avec des chevrons, passez 
directement au montage de la ceinture !

Posez E/E vos chevrons (G) et piquez à 1 cm du 
bord sur l’ensemble du pourtour à l’exception 
du bord court. Crantez vos angles, et retournez 
votre ruban sur l’endroit, grâce au bord laissé 
ouvert. Formez votre chevron à l’aide de votre 
fer. Procédez de même pour le second chevron

Déployez votre petit fond de poche (D) et 
positionnez-le E/E avec votre grand fond de 
poche (C). Epinglez-les ensemble sur le bord 
arrondi, et piquez à 1 cm du bord, en veillant 
à ne pas piquer votre jambe devant (A) en 
même temps. A l’aide de votre fer à repasser, 
formez votre poche pour qu’elle se positionne 
correctement.

Epinglez E/E vos pièces dos (B) à la pièce devant 
précédemment assemblée par les côtés. Aidez-
vous des crans de montage pour correctement 
positionner vos pièces. Piquez à 1 cm du bord, et 
écartez vos coutures au fer.

Vous allez suivre cette ligne pour piquer votre 
boutonnière. Chaque machine à coudre est 
différente, n’hésitez pas à vous référer à votre 
manuel pour utiliser votre machine ou à 
regarder un tutoriel sur internet pour vous aider 
visuellement dans cette étape.

Pour maintenir cette dernière en place, épinglez-
la sur la ligne de taille et la ligne côté de votre 
pantalon et piquez à 7mm du bord.
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