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Patron couture: Pantalon baroudeur

Commente

0

26

favoris
Fournitures
2,25 m de soie lavée en 0,90 m
de large (De Gilles)
0,40 m de fin jersey (ou d'un autre tissu coordonné) en 1,60
m de large pour les fonds de poche et la ceinture

Coupe
Dessinez le patron d'après les cotes des schémas ci-contre.
Coupez dans la soie 2 jambes devant, 2 jambes dos, 2
poches dos et 2 doublures de poche dos en ajoutant 1 cm
de couture partout. Coupez aussi de longs ruban de 3 cm de
large pour faire les liens : 60 cm pour les passants, 2,40 m
pour la taille et 2 fois 65 cm pour les chevilles.
Coupez dans le jersey 1 ceinture, 2 fonds de poche et 2
sacs de poche en ajoutant 1 cm de couture partout.

Réalisation
Surfilez le côté des jambes et des fonds de poche.

1

Piquez l'entrejambe devant à grands points droits (bâti) depuis le haut
jusqu'au bas de la braguette. Faites un point d'arrêt et continuez à
petits points jusqu'à 3 cm de la fourche. Couchez les coutures sous le
devant droit. Sur l'endroit, piquez la braguette avec une double piqûre.
Otez le bâti du milieu devant. Piquez les sacs de poche sur les
ouvertures poches du devant.
Zoom

2

Crantez les coutures dans les arrondis et retournez les sacs de poche
sur l'envers. Bordez les ouvertures poche d'une double surpiqûre en
commençant à 10 cm du haut du devant. Placez et épinglez les fonds
de poche sous le devant et les sacs de poche. Sur l'endroit, poursuivez
la double surpiqûre des poches jusqu'en haut du devant. Sur l'envers,
assemblez les fonds et les sacs de poche.
Zoom

Préparez les poches dos : piquez la doublure en haut de la poche en
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3

Préparez les poches dos : piquez la doublure en haut de la poche en
laissant une ouverture de 7 cm au milieu. Ouvrez la couture. Posez la
doublure sur la poche et piquez le tour. Diminuez la couture,
dégarnissez les angles et retournez la poche sur l'endroit. Fermez
l'ouverture à petits points et faites une surpiqûre à 2,5 cm du haut.

Zoom

4

Piquez les jambes dos sur le côté des jambes devant en réservant une
ouverture d'environ 1,5 cm à 5,5 cm du bas pour le passage du lien.
Ouvrez toutes les coutures. Pliez le rentré de la taille (5,5 cm) et tracez
la coulisse à 4,5 cm et 6 cm du bord plié. Placez les poches au milieu
des dos, à environ 4 cm du bas de la coulisse. Cousez les poches
avec une double piqûre.
Zoom

5

Piquez la couture intérieure des jambes. Ouvrez les coutures. Piquez
l'entrejambe dos jusqu'au bas de la braguette en réservant une
ouverture de 1,5 cm à 4,5 cm du bord plié de la taille. Ouvrez la couture.
Fermez la ceinture en anneau. Ouvrez la couture (milieu dos) Pliez la
ceinture env. contre env. et surfilez le côté le plus haut (bord intérieur).
Bâtissez la ceinture dans le pantalon (côté court sur le rentré de la
taille). Sur l'endroit, piquez la coulisse à travers toutes les épaisseurs.

Zoom

Pliez les rubans des liens et des passant en quatre et cousez-les avec

6

une double piqûre. Coupez 3 passants de 19 cm. Pliez les passants à
cheval sur la taille du pantalon et cousez leurs extrémités sur la couture
inférieure de la coulisse : 1 passant au milieu dos et 1 sur chaque
devant, à 3 cm des poches. Glissez le long ruban dans la coulisse de
taille par l'ouverture dos, faites le tour de la taille et ressortez-le par
l'ouverture. Rentrez 1 cm, puis l'ourlet de 3 cm en bas des jambes.
Piquez cet ourlet. Glissez un lien dans chaque ourlet avec une épingle
à nourrice par l'ouverture du côté.

Zoom

Par Hélène Trividic
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