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Adam est le short de l 'année, si  s i  !  Garçons et fi l les 
l ’adorent. I l  est cool et original. Un modèle original 

avec des l ignes subtiles et des poches qui vont du 
devant vers le dos. Grâce à sa tail le élastiquée, le 

confort est optimal. Vous pouvez réaliser l ’ourlet de 
deux façons : jol iment retourné et piqué ou un peu plus 
nonchalant, avec un petit revers. Les possibil ités sont 
i l l imitées pour le tissu. Laisser al ler votre créativité ! 

2 - 14 ans

Adam by 
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dimensions (en cm)

tableau des mesures (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stature 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TT (tour de taille) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 TH (tour de hanches) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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 le tableau ci-dessous sont les dimensions du patron selon 
le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs com-
prennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain 
confort.

TT

TH

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur côté* 25,5 27,5 29,5 31,5 33,5 37,5 41,5 45,5 49,5

tour de taille avec élastique 44 46 48 50 52 56 60 64 68

tour de taille sans élastique 56,75 58,75 60,75 62,75 64,5 68,5 72,5 76,5 80,25

tour de hanches 60,5 62,75 64,75 67 69 73,25 77,5 81,5 85,75

* Ceinture comprise.   raccourcissez ou 
rallongez votre patron ici

Choisissez la taille en fonction du tour de hanches (indépendamment de l’âge ou de 
la stature). Choisissez la taille qui s’approche le plus possible du tour de hanches. La 
taille s’ajuste facilement à l’aide d’élastique dans la ceinture. Ajustez ensuite la taille 
sélectionnée selon la longueur adaptée à l’âge ou à la stature de l’enfant, que vous 
retrouverez dans le tableau ci-dessous. 

https://www.fibremood.com/fr
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 Les choix de tissu sont illimités pour Adam. Jersey ou tissé, les deux fonctionnent. Dans 
une couleur cool ou avec un imprimé. Tout est possible. À vous de trouver votre bonheur 
dans l’offre étendue de tissus : à sweat, bouclette, interlock, chevron, jacquard, popeline, 
tencel... 

matériel 

• Fil à coudre

• Élastique (largeur 4 cm) : voir tableau 

• Tissu : voir tableau

tissu 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm cm 50 55 60 60 75 85 95 105 115

largeur du tissu 140 cm cm 45 45 50 50 50 70 80 85 95

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

élastique 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur cm 47 49 51 53 55 59 63 67 71
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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. côté : 2x

3. dos : 2x

4. poche : 2x

5. ceinture : 1x sur le pli du tissu
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

2 - 6 ans

PLI DU TISSU

LISIÈRE

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

2 - 6 ans
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marquer les pièces du patron

coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants du contour

cran simple  

cran double  

cran en v  

8 - 14 ans
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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 le côté droit de la parementure rappor-
tée de la poche (4) du côté droit du CO (2).

Surjetez les bords non finis ensemble.
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endroit

envers

élastique
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Pliez le bord supérieur de la poche sur les crans en v et 
repassez. Épinglez le bord fini de la poche sur les crans 
du CO. Piquez à 0,5 cm des bords non finis.

2
Épinglez et piquez le DV (1) sur le CO, les crans doivent 
correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Repassez la valeur de couture vers le DV et réalisez  
une surpiqûre décorative sur le DV à une largeur de  
pied-de-biche de la couture.
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Épinglez et piquez le DS sur le CO, les crans doivent  
correspondre. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

Repassez la valeur de couture vers le DS et réalisez une 
surpiqûre décorative sur le DS à une largeur de pied-de-
biche de la couture. 

3
Épinglez et piquez les coutures de l'entrejambe. 
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Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers le DV. 

4
Glissez une jambe dans l’autre, endroit sur endroit.  
Épinglez et piquez la fourche.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Pliez la ceinture (5) en deux dans la largeur, endroit contre 
endroit.

Épinglez et piquez le côté court.

1 3

5
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Repassez la ceinture en deux dans la hauteur, envers sur 
envers. 

Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture 
sur la taille, les crans doivent correspondre. Laissez une 
ouverture pour enfiler l’élastique.

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture.

Faites se chevaucher les extrémités sur 3 cm et piquez-les 
en forme de croix.

3 cm
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Poussez l'élastique entièrement dans le tunnel et piquez 
l'ouverture pour la fermer.

6 Vous avez 2 options de finition de l'ourlet : 

option A 

Surjetez l’ourlet.

Pliez et repassez la valeur d’ourlet vers l’envers et piquez. 

option B

Piquez juste à côté du bord de l’ourlet et encore une fois  
à une largeur de pied-de-biche de la première piqûre. 

Pliez la valeur d’ourlet vers l’endroit. 

Piquez la valeur d’ourlet sur la couture de l’entrejambe 
et les pinces.

Optie A

Optie A

Optie B

Optie B

Optie B


