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Pantalon à taille haute, aux jambes évasées  
et braguette avec fermeture éclair.  

Un modèle sobre qui se marie avec tout.

32 - 50
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• Fil à coudre

• fermeture éclair non divisible : 
14 cm (t 32-40), 16 cm (t 42-44), 
19 cm (t 46-50)

• 1 bouton-pression (ø 2,1 cm)

• Doublure thermocollante : 35 cm

• Tissu : voir tableau

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou l’assise (la 
position de l’entrejambe) en découpant les parties du patron sur les 
lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de 
x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x 
centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de 
côté soient bien droites. 

matériel

dimensions

AT
T

ENTION

Adaptez la  
quantité de tissu  
nécessaire aux  
ajustements  
apportés au patron !

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du corps. 

Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps. 

Si votre taille est plus large que vos hanches. Choisissez votre taille sur la base de votre TT. 
Ajustez votre TH si nécessaire. 

Si votre taille est plus fine que vos hanches. Choisissez votre taille sur la base de votre TH.  
Ajustez votre TT si nécessaire. 

tableau des tailles

taille (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120
TH

TT

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

longueur côté* (cm) 102,75 103,25 103,75 104,25 104,75 105,75 106,75 107,75 108,75 109,75

entrejambe (cm) 77 77 77,25 77,25 77,25 76,75 76 75,5 75 74,5

1/2 tour de taille (cm) 31,25 32,25 33,25 35,25 37,25 39,25 40,75 43,5 47 50,25

1/2 tour de hanches (cm) 43,75 45,5 47,5 49 50,5 52,25 53,5 55,25 58 60,5

* Ceinture comprise.

taille 32-36 38 40-44 46-50

tissu* (cm) 135 145 195 230

* largeur 140 cm

taille 32-38 40 42-46 48-50

tissu* (cm) 150 155 216 245

* tissu à carreaux, largeur 146 cm 

taille 32-40 42-46 48 50

tissu* (cm) 140 195 210 230

* velours côtelé, largeur 147 cm 

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajustements-au-pantalon
https://www.fibremood.com/fr/ajustements-au-pantalon
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parties du patron & valeurs de couture (en cm)

devant : 2x
dos : 2x 
braguette : 1x 
ceinture DVG : 2x 
ceinture DVD : 2x 
ceinture DS : 2x sur le pli du tissu

1
2
3
4
5

6

Indiquez les points importants sur le patron : 

• coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait 
vertical (I). 

• Découpez un petit coin du papier et du tissu sur le cran en V dans les 
parties du patron 1,2 et 3.

• Coupez un petit cran (en V) de la partie 6 posée sur le pli du tissu, pour 
indiquer le milieu de cette partie.

Indiquez le centre de la position du bouton (x) et les autres points importants 
 ( ) à l’aide de fils.

Réalisez le pantalon Bertha en velours côtelé fin ou gros en coton. Un tissu 
en laine léger (à carreaux) ou un denim (coton) conviennent également. 
Optez pour un tissu assez souple. 

Si vous utilisez du velours côtelé ou du denim, n’oubliez pas de laver le 
tissu avant de le couper. Ces tissus rétrécissent dans la longueur.

tissu conseillé

AT
T

ENTION

L’envers des parties 
marquées en jaune clair 
est renforcée avec de la 
doublure thermocollante. 

Ajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en papier, 
sauf mention contraire sur le dessin. 

Le bord de la partie 6 posé sur le pli du tissu ( ) n’a pas de valeur 
de couture.

6

1
2

5

4
3

33
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plan de coupe

1. pour un tissu uni de 140 cm de large

32 - 38

LISIÈRE

PLI DU TISSU

40 - 44

LISIÈRE

PLI DU TISSU

46 - 50 PLI DU TISSU

LISIÈRE

1

2

6 6

3

4

5

1

3

54
2

6 6

3

5 6 6

1

4

2

Partie 3 est coupée 1 seule fois. 
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1

3

2

6 6

4

5

1

2

3

6 6
4

5

2. pour un tissu à carreaux avec une largeur de 146 cm 

LISIÈRE

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

32 - 40

42 - 46

48 - 50
3

6 6

1 2 5

4

Les parties 1 et 2 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne rouge (l’ourlet fini). 
Partie 3 est coupée 1 seule fois. 
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3. pour un velours côtelé de 147 cm de large

32 - 40

LISIÈRE

PLI DU TISSU

42 - 48

LISIÈRE

PLI DU TISSU

50 PLI DU TISSU

LISIÈRE

1

2

6 6

3

4

5

1

3

54
2

6 6

3

5 6 6

1

4

2

Le velours côtelé a un sens, vous devez donc poser toutes les parties du patron dans le même sens. 
Partie 3 est coupée 1 seule fois. 
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés 
au tissu utilisé. Les parties sont toujours piquées  

endroit contre endroit, sauf mention contraire.

Légende avec les
symboles

 
 
    endroit

   
   envers

  
    doublure thermocollante

   DV      devant

 
MDV     milieu devant

  MDS     milieu dos

 DVD    devant droit
 

 DVG    devant gauche
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1

Enlevez le tissu superflu du DVG (1) sur la ligne indiquée.

Surjetez les coutures MDV, de l’entrejambe et les coutures 
de côté des deux parties DV.

Superposez les crans indiquant MDV des deux parties DV. 
Attention : le DVD est plus grand que le DVG à cause de la 
parementure rapportée. Épinglez et piquez une partie de 
la couture MDV. Commencez à piquer à environ 2 cm de 
la couture de l’entrejambe jusqu’au faufil.

2

Ouvrez la fermeture éclair et tournez le ruban de la  
fermeture éclair avec l’étoile verte, sur l’endroit du DVG, 
juste à côté du bord surjeté de MDV. Posez les dents 
de la fermeture éclair 1,5 cm sous le bord de la taille.  
Piquez la fermeture éclair à 1 cm du bord surjeté avec le  
pied-de-biche pour fermeture éclair (= c’est le milieu du 
ruban de la fermeture éclair).

ATTENTION : en pliant le ruban de la fermeture éclair sur 
l’envers, ne pliez pas sur le cran mais sur la piqure de 
montage de la fermeture éclair. Il reste 1 cm à côté du 
cran, c’est le dessous de l’entrejambe.

1311

1 
DVD

1 
DVG

1 
DVG

1 

DVG

1 
DVG

1 
DVD

1,5 cm
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Fermez la fermeture éclair et pliez les deux parties DV 
endroit sur endroit. Superposez exactement les crans  
indiquant MDV des deux parties. Applatissez bien les 
parties et épinglez l’autre ruban de la fermeture éclair, 
indiqué par l’étoile rouge, sur la parementure rapportée 
du DVD. 

Ouvrez la fermeture éclair et piquez le ruban avec le  
pied-de-biche pour fermeture éclair.

Pliez la parementure rapportée du DVD sur le cran. 

Épinglez et réalisez une surpiqûre décorative le long du 
bord de la parementure rapportée. Vous piquez donc la 
parementure rapportée sur l’endroit du DVD.

Repassez la braguette (3) en deux sur les crans en V.  
Surjetez le bord inférieur et les côtés.

1 
DVG

1 
LVP

1 cm

3
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Épinglez et piquez la braguette sur la valeur de couture 
du DVG et de la fermeture éclair. 

Repassez ensuite la braguette de côté et fermez la  
fermeture éclair. 

Cousez ensemble le bord inférieur de la parementure  
rapportée du DVD et de la braguette avec quelques points.

3

Épinglez les crans de la taille du DS (2) l’un sur l’autre et 
piquez la pince jusqu’au faufil.

Repassez la valeur de couture de la pince vers MDS.

Surjetez les coutures MDS, de l’entrejambe et les coutures 
de côté des deux parties DS.

2

1 
DVD

1 
DVG

2
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4

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. 
Ouvrez les coutures au fer.

Épinglez et piquez les coutures de l’entrejambe du DV et 
du DS. Ouvrez les coutures.

Glissez les deux jambes l’une dans l’autre, endroit sur 
endroit et piquez la fourche.

1 
LVP

1 
LVP

1 
LVP

3
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5

Épinglez et piquez les coutures de côté des ceintures DV 
(4 et 5) et du DS (6) et ouvrez les coutures. 

Surjetez le bord inférieur de la ceinture, la partie 4 se 
trouve à droite.

Épinglez et piquez le bord supérieur des deux ceintures, 
cran sur cran.

Ouvrez les 2 ceintures, posez-les sur l’envers et posez 
la valeur de couture orientée vers la ceinture avec le 
bord inférieur surjeté. Piquez sur la ceinture avec le côté  
inférieur surjeté à 2 mm de la couture à travers toutes 
les couches.

4         
6

5 6

5

6

4         

5

6

4         

5

6

4         
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Épinglez et piquez la ceinture avec le bord non fini sur la 
ligne de la taille du pantalon. Il reste 1 cm de valeur de 
couture de chaque côté du MDV. 

Pliez les ceintures ensuite entièrement vers le haut, avec 
l’endroit vers le haut. 

Pliez ensuite la ceinture surjetée vers le bas sur la  
couture, endroit contre endroit.

Piquez les côtes courts et dégarnissez les coins. Retour-
nez la ceinture sur l’endroit. 

Épinglez la ceinture sur l’endroit du pantalon et piquez 
dans la couture de montage.
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6

Surjetez l’ourlet.

Pliez l'ourlet sur les crans en V, repassez et piquez. 

7

Cousez le bouton-pression.


