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Un pantalon pour fi l le, ludique et chic ? I l  existe !  
Ou très bientôt, si  vous commencez tout de suite à réaliser 

ce jol i  modèle paperbag. Ada a une tail le haute, avec un dos 
élastiquée et des plis dans la tail le. La ceinture est réalisée 

avec un ruban dans le même tissu ou dans un autre tissu, un 
imprimé par exemple. Un cordon est également une solution, 

dans une couleur contrastante ou pas. Le résultat est très 
confortable, mais habil lé. Ou cool, en enroulant les jambes 

au-dessus des chevil les. You go girl  !

2 - 14 ans

Ada by 
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dimensions (en cm)

tableau des tailles (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TT 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 TH 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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. 

TT

TH

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou la fourche 
en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. 
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 supplément (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 hanches. Choisissez la 
taille qui s’approche 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. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur côté* 48,75 53,25 57,75 62,25 66,75 75,75 84,75 93,75 102,75

longueur d’entrejambe 24,5 28,5 32,5 36,5 40,5 48,5 56,5 64,5 72,5

tour de taille** 54,25 56,25 57,5 58,5 59,5 61,5 64,75 67,75 70,75

tour de hanches 90,5 92,5 94,25 96 97,75 101,25 105,25 109,25 113,5

* Tenez-compte du fait que cette longueur est portée à 3 cm au-dessus de la taille.
** Avec l’élastique.

   ici vous rallongez 
ou raccourcissez le patron

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 assez raide pour réaliser le pantalon Ada, qui doit cependant être 
agréable à porter. Un tissu trop souple fera moins ressortir les plis (l’effet paperbag). Un 
twill de coton ou des chevrons, éventuellement extensible, est idéal. Le lin est également 
possible. Le pantalon est joli en uni, car les détails du pantalon seront plus facilement 
remarqués. Mais le résultat sera également cool avec des rayures ou des carreaux !

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 25 cm 

• Élastique (largeur 3 cm) : voir tableau

• Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm) 
standard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm 105 115 130 140 155 180 200 215 235

largeur du tissu 140 cm 80 85 90 95 95 110 150 180 195

Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette 
marche à suivre.

élastique (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur 3 cm 27,5 28,5 29 29,5 30 31 32,5 34 35,5
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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. rubans à nouer : 2x 

4. passants : 1x 

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

2 - 6 ans
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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8 - 14 ans
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

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

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 
4.

2 - 10 ans
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.
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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

1

2

3

4

12 - 14 ans

ATTENTION 
Vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.

PLI DU TISSU

LISIÈRE
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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.

 

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

endroit

envers

doublure thermocollante

boutonnières

1
Pliez les rubans à nouer (3) en deux dans la hauteur,  
endroit contre endroit. Piquez les côtés indiqués. 

Retournez ensuite les rubans à nouer sur l’endroit. 

3

3

3
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Glissez les rubans à nouer finis entre les coutures de côté 
des deux pièces, les crans et les bords non finis doivent 
correspondre. Épinglez et piquez les coutures de côté du 
DV (1) et du DS (2). 

Surjetez les bords non finis ensemble.

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

3

21

3

2

3

21

3

2

3

21

3



10/13#Ada

Surjetez les bords non finis ensemble.

3
Glissez une jambe dans l’autre, endroit contre endroit. 
Épinglez et piquez la fourche.

Surjetez les bords non finis ensemble.

4
Surjetez le bord de la parementure rapportée de la taille.

3
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Repassez la parementure rapportée de la taille  vers  
l’envers sur les crans en v.

Formez le passage du DS en réalisant une première  
surpiqûre décorative à 3 cm du bord supérieur (plié et 
repassé).

Réalisez une seconde surpiqûre décorative à 4 cm de la 
première, ce sera la piqûre inférieure du passage.

Enfilez l’élastique dans le passage à travers l’ouverture 
dans la couture de côté.

3

2

3

2

2 2
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Épinglez et piquez les extrémités de l’élastique sur la 
valeur de couture de côté, à l’intérieur de l’ouvrage.

5
Formez les plis du DV en superposant les faufils, endroit 
contre endroit. 

Piquez les plis verticalement d’un faufil à l’autre.

Retournez l’ouvrage sur l'endroit, l’envers du DV est main-
tenant orienté vers le haut. Repassez la valeur du pli vers 
le MDV.

Cousez la valeur du pli avec quelques points sur l’envers.

1 1

1

2
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1 1
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6
Pliez les passants (4) en deux dans la hauteur, endroit 
contre endroit. Piquez le long côté.

Retournez sur l’endroit et réalisez une surpiqûre décora-
tive juste à côté du bord, des deux côtés.

Coupez en deux parties égales.

Pliez et repassez 1 cm du haut et du bas de chaque partie.

Épinglez les passants sur le DV au niveau du faufil, juste à 
côté du dernier pli. Piquez ensuite à 2 mm du bord.

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 juste à côté du bord.

4
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