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Un pantalon confortable et simple comme le Benita deviendra sans 
aucun doute votre vêtement préféré de cet hiver. Le pantalon aux jambes 

droites et avec une tail le élastiquée est réalisé en un tour de main.  
Pour la longueur et le look vous pouvez choisir  entre chic ou détendu, 

version longue ou jupe-culotte... Tout est possible. Les rubans 
à nouer à la tail le ajoutent une touche festive. 
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

longueur côté* 99,5 100 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103,5 104 104,5 105 105,5 106

longueur d’entrejambe 71,25 71,25 71,25 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,75 71,75 71,75 71,75 72

tour de taille** 59 61 63 67 71 75 77 81 87,5 94 100,5 107 113,5 120

tour de hanches 90,5 94,75 99,25 102,5 105,75 109 112,25 115,5 122 127,5 133 138,25 143,75 149,25

contour ourlet 54 57,25 60,5 62 63,25 64,75 67 68,25 71,75 74 76,5 79 81,25 83,75

* Ceinture comprise.
**  Tour de taille avec élastique. 
 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou sou-
haitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou la fourche en décou-
pant les pièces du patron aux endroits indiqués par une ligne double. 
Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte 
que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes 
MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine de la taille. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large au niveau des hanches.

TH

TT

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base du tour de hanches. Choisissez la taille qui s’ap-
proche le plus possible de votre tour de hanches. Le tour de taille est facile à ajuster, en reprenant 
le patron vous passez tout simplement de la ligne d’une taille vers la ligne de la taille de plus. 

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron 
selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. 
Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures 
du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une cer-
taine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe 
souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous 
ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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conseil de tissu Selon le look souhaité, vous pouvez utiliser différents types de tissu. Pour un look sportif, 
utilisez un jersey tel qu’un interlock, une bouclette, un tissu à sweat... Pour une version 
plus habillée, un jersey de velours, un jersey côtelé, un crêpe tissé (imprimé) sont les 
options possibles. Évitez les tissus trop raides. 

matériel 

• Fil à coudre 

• Élastique (largeur 5 cm) : voir tableau

• Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm)
 collection

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

jersey de velours  
largeur du tissu 145 cm 175 185 205 205 205 205 210 210 215 215 240 240 240 245

tissu à carreaux
largeur du tissu 150 cm 175 175 185 205 205 210 210 210 210 210 215 240 240 245

jersey côtelé camel  
largeur du tissu 150 cm 175 175 185 205 205 210 210 210 210 210 215 240 240 245

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe 
associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 
quantité de tissu (en cm) 
standard

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largeur du tissu 140 cm 185 205 205 205 205 210 210 210 215 235 240 240 240 245

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

élastique (en cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

dos 62 64 69 70 74 78 80 84 91 97 104 110 117 123

https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-hiver-2019
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marche à suivre

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

endroit, sauf mention contraire.

1
Épinglez et piquez les coutures de côté du DV (1) et du DS 
(2).

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

tissu côtelé

élastique

2
1

2
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Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur 
de couture vers le DV.

2
Épinglez et piquez les coutures de l’entrejambe des deux 
jambes.

Surjetez les bords non finis ensemble.

3
Glissez une jambe dans l’autre, endroit sur endroit. Épin-
glez et piquez la fourche.

2
1

2
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Surjetez les bords non finis ensemble.

4
Cette étape est optionnelle.

Pliez rubans à nouer (5) en deux dans la hauteur, endroit 
contre endroit et piquez les côtés indiqués à partir du 
faufil. Retournez ensuite les rubans à nouer sur l’endroit. 
Fermez l’ouverture en cousant à la main.

Épinglez et piquez les coutures de côté de la ceinture DV 
(3) et de la ceinture DS (4). Ouvrez les valeurs de couture et 
repassez. (Optionnel) Si vous ajoutez des rubans à nouer, 
glissez le ruban à nouer fini entre les deux pièces cein-
ture, les bords non finis doivent être superposés. Le bord 
supérieur du ruban à nouer est posé légèrement sous le 
cran en v indiquant la moitié de la ceinture. 

Pliez la ceinture en deux sur les crans en v, avec l'endroit 
du tissu vers l'extérieur.

Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture 
sur la ligne de la taille du pantalon, les coutures de côté 
et les crans doivent correspondre. Laissez une ouverture 
dans la couture de la taille pour enfiler l’élastique.
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Enfilez l’élastique dans la ceinture à travers l’ouverture 
de la couture de la taille.

Posez les extrémités de l’élastique l’une sur l’autre sur 3 
cm et piquez en forme de croix. Tirez l'élastique entière-
ment dans le tunnel.

Fermez l’ouverture dans la couture de la taille et surjetez 
les bords non finis ensemble.

5
Surjetez l’ourlet. 

Réalisez un repli de 3 cm sur l’envers pour l’ourlet, piquez 
juste à côté du bord.

3
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de 
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. 

1. devant : 2x 

2. dos : 2x 

3. ceinture DV : 1x sur le pli du tissu

4. ceinture DS : 1x sur le pli du tissu 

5. rubans à nouer : 2x (optionnel)
1
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• Marquez les points suivants à l’aide d’un faufil :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les simples traits verticaux (I).

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d’ourlet fini.

• Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu ( ), pour indiquer le 
milieu de ces pièces.

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

32-58
PLI DU TISSU

LISIÈRE

marquer les pièces du patron après la coupe
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