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Un pantalon 7/8 à pinces, avec des poches italiennes et une 
fente dans les coutures de côté. La ceinture de ce modèle est 

élastiquée. 

2 à 14 ans

 Gigi by
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• Fil à coudre
• Doublure thermocollante : 10 cm 
• Coton léger ou doublure : 30 cm 
• Élastique : voir tableau 
• Tissu : voir tableau

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes 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

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. 

tableau des tailles

dimensions

taille (EU) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TT (cm) 50 52 53 54 55 57 60 62 66

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

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

côté* (cm) 43 47 51 55 59 67 75 83 91

entrejambe  (cm) 27,25 31 34,5 38 41,75 48,75 56 63 70,25

1/2 tour de ceinture (cm) 27,75 28,75 29,75 30,75 31,75 33,75 35,75 37,75 39,75

1/2 tour de hanches (cm) 34,25 35,25 36,25 37,25 38,25 40,25 42,25 44,25 46,5

 * La longueur de côté est mesurée avec la ceinture.
** Le 1/2 tour de ceinture est mesurée sans élastique. 

AT
T

ENTION

Adaptez la  
quantité de tissu  
nécessaire aux 
ajustements ap-
portés au patron !

TT

TH

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

élastique* (cm) 43 47 51 55 59 67 75 83 91

* largeur 3 cm

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tissu* (cm) 60 65 70 75 80 85 95 105 110

* largeur du tissu 140-164 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
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parties du patron & valeurs de couture (en cm)

devant : 2x  
dos : 2x  
ceinture : 1x sur le pli du tissu  
contre-poche : 2x (en coton léger)
poche : 2x (en coton léger)
ouverture poche : 2x 

1
2
3
4
5
6

Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple 
trait vertical () et le double trait vertical (II). 

Coupez un petit cran (en V) de la partie 3 posée sur le pli du tissu, 
pour indiquer le milieu de cette partie.

Indiquez le centre de l’extrémité de la fente ( ) sur les parties  
1 et 2, à l’aide d’un faufil. 

Réalisez le pantalon Gigi dans un tissu à bouclette, à sweat-shirt, punta 
di roma...

tissu conseillé

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

Le bord de la partie 3 du patron posé sur le pli du tissu ( ) 
n’a pas de valeur de couture.

32
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L’envers des parties 
marquées en jaune clair 
est renforcée avec de la 
doublure thermocollante. 
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plan de coupe

1. pour un tissu de 140 cm de large

LISIÈRE

PLI DU TISSU

3
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2. pour un tissu de 164 cm de large (tricot à 
paillettes)

LISIÈRE

PLI DU TISSU

3

2

6

1

pour un coton léger ou doublure 
140 cm de large

pour un coton léger ou doublure 
140 cm de large
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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

    
  élastique  

    
  coton ou tissu léger endroit

     coton ou tissu léger envers
 

  
MDV     milieu devant

  
MDS     milieu dos

DVD     devant droit
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1 

Pliez les crans du devant (1) l’un sur l’autre, endroit sur  
endroit et piquez verticalement sur environ 3 cm. Pliez la 
valeur du pli vers MDV et piquez ces couches ensemble à  
0,5 cm de la couture de taille. 

Épinglez et piquez le côté en biais de la contre-poche 
(4) sur le devant. Pliez la contre-poche et la valeur  
de couture de côté et piquez sur la poche à 2 mm de la 
couture, à travers toutes les couches.

Pliez la poche entièrement sur l’envers. 

1 1
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Surjetez le bord en biais de l’ouverture de la poche (6). 

Épinglez l’ouverture de la poche (6) sur la poche en dou-
blure (5) et piquez cette partie à quelques millimètres 
du bord.

Épinglez et piquez le pourtour de la contre-poche sur la 
poche en doublure. 

Surjetez le bord inférieur des parties poche.

Épinglez et piquez la couture MDV (+ les parties poche) 
et surjetez.

5 6
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Pliez la parementure du DVD sur le cran MDV. Réalisez 
une surpiqure décorative sur le DVD, suivez la forme de 
la braguette.

Surjetez également l’ourlet, les coutures de l’entrejambe 
et de côté.

Pliez l’ourlet vers l’endroit du devant sur le cran en V, les 
faufils doivent correspondre. Piquez le côté en biais de la 
fente dans la couture de côté jusqu’au faufil. Retournez  
ensuite à l’envers. 

     1
   DVD

     1
  DVG

     1
   DVD

     1
   DVG

2

2 

Épinglez et piquez la couture MDS des deux parties dos  
(2). Surjetez les bords non finis ensemble.
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Surjetez également l’ourlet, les coutures de l’entrejambe 
et de côté.

Pliez l’ourlet vers l’endroit du dos sur le cran en V, les  
faufils doivent correspondre. Piquez le côté en biais de la 
fente dans la couture de côté jusqu’au faufil. Retournez  
ensuite sur l’envers.

3 

Épinglez et piquez la couture de côté jusqu’au faufil. Ou-
vrez les valeurs de couture et repassez.
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Épinglez et piquez les coutures de l’entrejambe jusqu’à 
l’ourlet. Ouvrez la valeur de couture.

4

Pliez la ceinture (3) en deux, endroit contre endroit. 
Épinglez et piquez le côté court. Laissez une ouverture 
pour enfiler l’élastique. 

Pliez la ceinture en deux envers contre envers.

Épinglez et piquez les bords non finis de la ceinture sur 
la ligne de la taille du pantalon. Surjetez les bords non 
finis ensemble.

3

3
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5

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture dans la ceinture 
à l’aide d’une épingle à nourrice. Posez les extrémités de 
l’élastique l’une sur l’autre sur 3 cm et piquez en forme de 
croix. Tirez l'élastique entièrement dans le tunnel. Fermez 
l’ouverture en cousant à la main.

6

Piquez les extrémités inférieures de la parementure  
rapportée l’une sur l’autre et fixez l’ourlet à la main.

3 cm

3 cm


