
« COLCHIQUES » : PANTALON LARGE MI-LONG 
(poupée fine 21 cm)

Sur la planche, j'ai mis plusieurs patrons pour gagner de la place, 
mais nous ne nous servirons cette semaine que du pantalon, coupé 
au niveau du trait indiqué « pantalon mi-long ».

Coupez le patron du pantalon sur le tissu plié en deux, afin 
d'obtenir les deux jambes.

1- Sur le bas, réalisez l'ourlet en encollant puis en repliant sur 1 
cm. Surpiquez sur l'endroit à 5 mm du bord.

2- Faites la couture des deux jambes (5 mm).



3- Deux techniques : -ouvrez les coutures, encollez-les et plaquez-
les de chaque côté de la couture : le tissu ne s'effilochera pas. 
-Ou alors, ouvrez les coutures et surfilez-les chacune au point 
zigzag. 



4- Retournez une des jambes sur l'endroit, enfilez-la à l'intérieur de
l'autre jambe (le tissu est endroit contre endroit). Epinglez et 
effectuez la couture d'entre-jambe de 5 mm de large. Surfilez avec 
un point zigzag. Sortez la jambe enfilée dans l'autre, et retournez le
pantalon sur l'endroit.



5- Faites un zigzag au bord du haut (ceinture). Repliez sur 1,2 cm 
épinglez et faites un point d'ourlet sur l'envers. Puis sur l'endroit, 
faites une surpiqûre à 1 cm du bord, en laissant une ouverture pour
passer un élastique. 

6- A l'aide d'une petite épingle de sûreté, passer un élastique fin ou
un fil élastique dans la coulisse. Essayez sur la poupée pour savoir 
comment le serrer. Fermer l'élastique, faites-le disparaître dans la 
coulisse et finissez sur l'endroit la surpiqûre.

≈ On reconnaît le dos du pantalon car il est un peu plus haut que le devant, ce
qui donne de l'aisance à la poupée pour s'asseoir. ≈ 

Voilà le petit pantalon terminé ! Il pourra être porté avec le tee-
shirt ou le sweat réalisé la semaine dernière !

Travaillez bien !
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