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Combinez à gogo ! La combi-pantalon Indigo est une délicieuse 
version mini pour fi l les de la combinaison Carmella. 

Parfaitement stylée, chaude et résistante pour une balade 
en forêt ou une journée de classe mouvementée. Indigo a un 
col et une fermeture à boutons devant. Réalisez la combi-

pantalon Indigo dans un tissu à carreaux pour un effet ludique 
et tendance. 

2 à 14 ans

Indigo by 

http://www.fibremood.com/fr/carmella
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TP (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TT (cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

TH (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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

TT

TH

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées 
ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le buste, le pantalon,  
la fourche et/ou les manches en découpant 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.

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé 
et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplé-
ment (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir 
une certaine 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.

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

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

dos 78,75 85 91,25 97 102,5 113,25 125,75 138,5 151,25

longueur des manches* 39,5 44 47 49,75 51,5 55,75 60,5 65,5 70,25

longueur d’entrejambe 28 32 36 40 44,25 50,25 58,25 66,5 74,5

tour de poitrine 68,25 70,25 72,25 74,25 76,25 80,25 84,25 88,25 92,25

tour de taille 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 81,5 85,5 89,5 93,5

tour de hanches 74,75 77,25 79,5 81,75 84,25 88,75 92 96,75 101,75

* Longueur d’épaule et poignet de manche compris. 
  

 

TP

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 Optez pour un tissu plutôt résistant comme le coton (extensible ou non), la viscose, le 
denim, la laine...

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 50 cm

• Boutons (Ø 1 cm) : 8 (2-8 a), 9 (10-14 a) 

• Tissu : voir tableau 

quantité de tissu (en cm)
 collection

2 3 4 5 6 8 10 12 14

tissu à carreaux
largeur du tissu 150 cm 140 140 150 180 185 195 220 230 245

coton
largeur du tissu 147 cm 115 125 130 135 140 150 200 210 225

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

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 140 cm 115 125 130 135 140 185 200 210 225

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

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


5/21#Indigo

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
Surjetez les coutures de côté du haut DV (1) et du haut 
DS (4).

DV devant

DS dos

DVD devant droit     

DVG devant gauche 

MDV milieu devant

MDS milieu dos

DSD dos droit          
 

DSG dos gauche      

endroit

envers

doublure thermocollante

1

4
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12

1 cm

1 12

1
12

1
12

1

Réalisez un repli de 1 cm vers l'envers sur le bord supé-
rieure de la poche (12) et repassez. Pliez ensuite sur les
crans en v. 

Piquez avec une double surpiqûre décorative.
Repassez la valeur de couture des 3 autres côtés sur
l’envers.

Épinglez la poche à l’endroit indiqué sur le haut DV.
Piquez avec une double surpiqûre décorative.
Ajoutez une couture horizontale sur le dessus.

Pliez et repassez les parementures rapportées des deux
pièces DV haut sur les crans en v.

Piquez tout près du bord.
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2
Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV haut et DS 
haut. 

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

Ajoutez une surpiqure décorative à 2 mm de la couture.

Épinglez et piquez le pourtour des cols (11), sauf le bord 
inférieur. Éclaircissez la valeur de couture dans les coins.
Retournez et ajoutez une surpiqure décorative à la largeur 
du pied presseur du bord.

Sur une des 2 pièces pied de col (10), pliez 1 cm sur le bord 
inférieur vers l’envers. 

Posez les deux pieds de col endroit sur endroit. Le pied de 
col avec le bord inférieur plié est en haut.

4

4

4

1

9

911

11

10

10

10

10

10

12 1121

2 mm
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10

11

7

Glissez le col avec l’endroit vers le haut entre les 2 mor-
ceaux du pied de col et alignez les bords non finis de 
façon symétrique. 

Épinglez et piquez les pièces.

Éclaircissez les valeurs de couture dans les arrondis.
Retournez ensuite les pieds de col à l’envers.

Épinglez et piquez le bas non repassé du pied de col sur 
l’encolure le long de l’envers de la combinaison.

Pliez le pied de col avec le bas retourné sur l’endroit de 
l'encolure de la combinaison.
La ligne de pli est posée sur la piqure précédente.
Épinglez et piquez.
Complétez la couture le long du pied de col.

3
Surjetez les coutures de côté de la manche (7).
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Coupez dans la manche sur la ligne indiquée jusqu’au fau-
fil. 

Repassez le liseré (9) pour le fente comme suit : 

• Repassez d’abord le liseré en deux dans la largeur, sur 
toute la longueur, et rouvrez.

• Repassez ensuite les longs côtés jusqu’à ce que les bords 
non finis correspondent à la ligne du milieu. 

Ouvrez entièrement la fente de la manche, pour obtenir 
une ligne droite. 

Glissez le liseré pour la fente sous la manche, l’endroit 
vers le haut. Faites concorder les bords non finis et tirez la 
manche un peu de côté au niveau du faufil. Piquez parallè-
lement au bord non fini, à 0,5 cm. Au niveau du faufil, vous 
avez piqué seulement quelques fils de votre tissu. 

7

9 9 9 9

9

7

7

9

7

7 9

0,5 cm
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Pliez le liseré vers l’endroit de la manche et posez la ligne 
de pli juste sur la piqûre précédente. 

Piquez juste à côté du bord. 

Pliez la manche en deux dans la largeur, endroit sur en-
droit. Piquez le bord supérieur du liseré. Piquez en biais 
à partir du coin. Rouvrez la manche. 

Pliez le liseré sur l’avant de la manche (identifiable au 
côté le plus large à l’ourlet de la manche, le côté avec les 
crans du pli) sur l’envers de la manche et piquez le liseré 
à 0,5 cm du bord inférieur. 

Formez le pli en superposant les crans dans la direction 
indiquée. Piquez le pli à 0,5 cm du bord. 

Posez la tête de manche sur l'emmanchure, les repères 
doivent correspondre. Le cran simple correspond au cran 
simple du devant, le cran double au cran double du dos. 
Le cran simple supérieur de la manche correspond à la 
couture d’épaule.

7

7 9

7

9

9

1 
cm

0,5 cm

0,5 cm

7

1 4
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Épinglez et piquez.

Surjetez les bords non finis ensemble. 

Épinglez les coutures de dessous de manche et de côté. 
Ouvrez la valeur de couture. 

Sur le long côté du poignet de manche (8) (le côté avec les 
boutons et boutonnières), réalisez un repli de 1 cm sur la 
valeur de couture vers l’envers. 

Pliez le poignet de manche sur les crans en V, avec l'endroit 
du tissu vers l'intérieur. Piquez les côtés courts. Éclaircis-
sez la valeur de couture et retournez à l'envers. 

7

7

8

1 cm

8

8

8
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Glissez le poignet de manche dans la manche. Épinglez et 
piquez le bord non fini non plié du poignet de la manche 
sur le bord inférieur de la manche, à l’envers de la manche. 

Pliez le poignet de manche vers l’endroit de la manche et 
posez la ligne de pli (la valeur de couture pliée) juste sur 
la piqure précédente. Piquez à 2 mm de la ligne de pli. 
Ajoutez encore une deuxième piqûre de largeur du pied 
presseur de la première et piquez autour du poignet à une 
largeur du pied presseur par rapport au bord.   

4

Repassez le côté en biais de la poche (13) vers le côté 
envers sur l'emplacement des crans et puis repliez-le vers 
le haut.

Pliez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez 
encore une fois.

8

7

13  

13  

13  13  

13  

13  
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Piquez avec une double surpiqûre décorative.

Réalisez un repli de 1 cm vers l’envers sur les bords indi-
qués.

Épinglez la poche sur la pièce DV pantalon (2), le bord fini 
en biais de la poche est aligné sur les crans. Piquez les 
côtés indiqués juste à côté du bord. Réalisez une surpiqure 
décorative supplémentaire à une largeur de pied-de-biche 
de la première.

Surjetez les coutures milieu dos et milieu devant.

13  

13  

13  

3

13  

3

6
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Repliez le revers du devant gauche sur les crans et ouvrez-le.  
Repliez le revers découpé du DVG sur le cran, sur le haut 
(repassez en même temps la valeur de couture = 0,5 cm). 
Rouvrez ensuite.

Retournez le DVD avec le côté gauche vers le haut.  
Marquez à la craie un point à 1,5 cm à droite du faufil 
milieu devant. Liez ce point  sur le dernier cran externe 
sur le haut et la ligne de couture de la fourche. (1 cm avant 
le bord).

Faufilez sur cette ligne afin qu'elle soit visible sur le côté 
droit du DVD.

13  

3

0,5 cm  

2 cm
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5
Épinglez et piquez les coutures de côté.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Épinglez et piquez les coutures de l'entrejambe.

Surjetez les bords non finis ensemble. 

6  

6  

6  
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Faites glisser une jambe dans l'autre. Posez la ligne de 
pli repassée du DVG sur la ligne marquée du DVD. Le cran  
du DVG est situé sur le dernier cran externe du  DVD. Les 
pointes (de l’entrejambe) et les bords effilochés des cou-
tures latérales des jambes sont au même niveau. 

Piquez la fourche à 1 cm au-dessus du point marqué. 

Repassez le revers du DVD et piquez à 0,5 cm du bord.
Repassez aussi le revers découpé du DVG sur la ligne de 
pli repassé.

Piquez avec une couture décorative.

1 cm

RVP 
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6
Épinglez et piquez à chaque fois les coutures latérales de 
la ceinture rapportée DV (2) et la ceinture rapportée DS (5). 
Ouvrez les valeurs de couture et repassez. 

Repassez la taille à 1 cm du bas du côté envers.

Placez les deux ceintures rapportées à l’endroit  l’une sur 
l’autre et faites glisser le haut entre les deux. Alignez les 
coutures et les crans. Épinglez et piquez les petits côtés 
comme indiqué sur le patron.

Retournez sur l’endroit.

5 2

5 2

52

52

1 cm

52

11

11

52

4

4

11

52

4
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Épinglez le bord non repassé de la ceinture rapportée sur 
l’envers du pantalon.

Assemblez soigneusement les coutures et les crans.  
Piquez.

Pliez la ligne de pli du bord repassé de la ceinture rap-
portée juste au dessus de la couture précédente et piquez 
autour de la taille rapportée à 2 mm du bord.

11

52

6 6

3 3

4

6 6

2 mm

6 6
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7
Pliez et repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v 
et rouvrez.

Pliez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez 
encore une fois.
Piquez.

8
Réalisez une boutonnière horizontale sur le côté gauche 
du pied de col à la moitié de la hauteur et à 1 cm du bord. 
Réalisez des boutonnières verticales dans le DVD selon 
les positions des boutons. Le premier et le dernier bouton 
sont indiqués sur le patron. Placez les autres boutons à 
intervalles égaux.

Cousez les boutons selon les positions des boutonnières. 
Les boutons se trouvent à 1/3 de la hauteur de la bouton-
nière, en mesurant du haut de la boutonnière. 

Cousez le bouton sur les poignets de manche. Réalisez 
une boutonnière horizontale correspondante à la position 
du bouton, du côté du pli à la moitié de la hauteur et à 1 
cm du bord. 



20/21#Indigo

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

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

1. DV haut : 2x 

2. DV ceinture : 4x

3. DV pantalon : 2x 

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

5. DS ceinture : 2x sur le pli du tissu

6. DS pantalon : 2x 

7. manche : 2x

8. poignet de manche : 2x 

9. liseré de manche : 2x

10. pied de col : 2x sur le pli du tissu 

11. col : 2x sur le pli du tissu 

12. poche poitrine : 2x 

13. poche : 2x

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 
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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 un simple trait vertical (I) et un double 
trait vertical (II).

• 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.

2 - 6
P L I  D U  T I S S U

L I S I È R E

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

marquer les pièces du patron après la coupe

6

3

4
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8 - 14
P L I  D U  T I S S U

L I S I È R E


