
Poupon 30 cm
Pantalon à pied

Pour que notre poupon ait bien chaud -tout en restant 
élégant, bien sûr- je vous propose de lui préparer un petit 
pantalon à pied. J'ai volé le patron sur une tenue ancienne 
des années 60-70 et j'en ai fait bon usage, car beaucoup 
de mes poupons en portent dès que les jours froids 
arrivent ! A vous d'en faire aussi profiter vos bébés !

Le pantalon est réalisé en flannelle tout douce, ou en tissu 
de sweat ou en velours milleraies par exemple. Le bout du 
pied peut être assorti au sweat que vous avez déjà 
réalisé…

Les marges de couture ( 0,5cm tout autour de la jambe, et



1,5cm à la taille) sont compris dans le patron.

1. Pliez votre tissu en deux et épinglez les différentes 
pièces (pour le bout du pied devant, posez-le sur le tissu 
du sweat si vous voulez assortir). Coupez-les.

2. Réalisez sur l'envers les petites pinces marquées sur les 
parties arrières.

3. Posez endroit contre endroit les bouts de pied sur les 
devants et cousez.

4. Assemblez les jambes. En remettre une à l'endroit.

5. Mettez la jambe à l'endroit dans l'autre jambe et réalisez
la couture d'entre-jambes, depuis le milieu dos jusqu'au 
milieu devant. Retournez le pantalon sur l'endroit.

6. Faites une coulisse à  la taille pour passer un élastique. 
Laissez un espace pour pouvoir glisser l'élastique.

7. Coupez la longueur d'élastique nécessaire, en mesurant 
sur le ventre de votre poupon, sans trop serrer : mettez 
une épingle de nourrice à chaque bout et passez l'élastique
dans la fente (la deuxième épingle évite à l'extrémité de 
« filer » à l'intérieur - Merci à Mandarine pour cette astuce 
tellement utile!) . Cousez les deux extrémités ensemble et 
faites disparaître le tout dans la coulisse.

Sans souci, n'est-ce pas, la réalisation de ce petit 
pantalon ? Et si vous laissez des chaussettes à bébé en 
dessous, ça fera une très jolie forme de petits pieds 
dodus ! 

Bon travail !

Elizée, le murmure des poupées, décembre 2018


