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Les pantalons de jogging sont devenus des habitués dans notre 
garde-robe. Ce pantalon Rufus est casual, avec des poches à 

l iseré devant (cool !) et deux poches plaquées non finis au dos.  
Le pantalon a été réalisé dans un tissu à sweat-shirt avec du 

tissu côtelé pour les bords. Mais i l  existe également une version 
en tricot côtelé coupé en différents sens. 

2 - 14 ans

Rufus by 
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Dimensions (en cm)

tableau des tailles

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou sou-
haitées. 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 

• Fil à coudre

• Restes de doublure 
 thermocollante 

• Anneau métallique (Ø 1,1 cm) :  
2 (optionnel, vous pouvez 
également réaliser une bou-
tonnière)

• Cordelette (optionnel):  
 voir tableau

• Élastique (largeur 4 cm) :  
 voir tableau

• Tissu bord-côte : voir  
 tableau 

• Tissu : voir tableau

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu 
à vos ajustements. 

quantité de tissu (en cm)
 collection

2 3 4 5 6 8 10 12 14

tricot côtelé 
largeur du tissu 160 cm

70 75 80 80 85 95 100 120 130

Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre  
Mood et les plans de coupe correspondants ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

ans (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

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. 

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur de côté* 48,25 52,25 56,25 60,25 64,25 72,25 82,25 90,25 98,25

longueur d’entrejambe 23,5 27 30,5 34,25 37,75 45 52 59,25 66,5

1/2 tour de ceinture** 29,75 30,5 31,5 32,25 33 34,5 36 38 39,5

1/2 tour de hanches 32,5 34 35,25 36,75 38 40,75 43,5 46,25 49

 * Inclus la ceinture et le bord d’ourlet.
** Le 1/2 tour de ceinture est mesurée sans élastique. 

TT

TH

quantité de tissu (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tissu bord-côte standard
largeur du tissu 35 cm

12 12 12 12 12 12 16 16 16

tissu standard 
largeur du tissu 140 cm

60 65 70 75 75 85 95 100 110

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.

TT

TH

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

cordelette (en cm) 79 81 83 85 87 89 91 95 98

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

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

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/tissus
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tissu conseillé Réalisez le pantalon Rufus en tissu à sweat-shirt, tissu à bouclette, punta di roma, tricot 
côtelé... Coupez les bords dans du tissu côtelé.  
Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood  
ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

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. 

Indiquez les points suivants dans une partie du patron à l’aide d’un faufil ( ). 

Xxx : 
Xxx : 

Indiquez les points importants sur le contour d’une partie du patron en coupant  
légèrement à travers le papier et le tissu sur un symbole  ou  et/ou en découpant un coin 
du tissu sur un symbole .

Découpez un cran en V des parties posées sur le pli du tissu ( ), pour indiquer le milieu 
de ces parties.

1. devant : 2x

2. dos : 2x 

3. bande de côté : 2x 

4. liseré poche : 2x 

5. ouverture poche : 2x 

6. poche dos : 2x 

7. ceinture : 1x sur le pli du tissu 

8. bord ourlet : 2x (en tissu côtelé)* 
 
* Pour le pantalon en jersey côtelé, coupez 
cette partie également en jersey côtelé et  
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-
et-allonger-des-patrons-a-coudre non en 
tricot côtelé.

AT
TENTION

L’envers des 
parties marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 
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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.
 

DV devant

DS dos

endroit

envers

tissu côtelé

doublure thermocollante

1
Utilisez de la craie pour reprendre le rectangle du patron 
sur l’envers du DV (1). 

1   
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Utilisez de la craie pour dessiner une ligne repère à 1,5 
cm des deux côtés courts et une à 1,7 cm du côté du MDV.

Faufilez sur ces lignes à la craie avec un fil contrastant, 
pour que la forme soit visible sur l’endroit du DV.

Pliez et repassez le liseré poche (4) en deux, envers contre 
envers.

Piquez sur le liseré poche avec un grand point à 1 cm des 
deux bords non finis. Cette piqure sert de repère pour pou-
voir piquer le liseré à la bonne distance du DV plus tard.

Épinglez le liseré sur le DV avec la ligne de pli du liseré 
repassé en deux contre la ligne verticale faufilée, les fau-
fils doivent correspondre. Les côtés courts du liseré poche 
sont posés contre les lignes horizontales faufilées.

1 2 3 4 5

1

2
3
4
5 1,5 cm

1,7 cm

1,5 cm

4

41
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Piquez le liseré poche entre les faufils réalisés  
précédemment. Il reste 1,5 cm de valeur de couture en  
haut et en bas. Enlevez les lignes faufilées. 

Pliez et repassez la long côté avec les faufils de l’entrée (5) 
sur 1 cm. Rouvrez le pli (par la suite n'est pas nécessaire).

Épinglez l'ouverture de la poche sur le DV, les faufils 
doivent correspondre. La ligne de pli repassée doit être 
posée sur le côté vertical du rectangle du côté de la  
couture de côté.

Piquez dans la ligne de pli repassée entre les faufils. Vous 
avez 1,5 cm de valeur de couture des deux côtés.

Retournez l’ouvrage. Avec des ciseaux fins, coupez entre 
les deux piqures parallèles jusqu’à 1,5 cm de l’extrémité 
et ensuite, en biais vers le dernier point. Attention ! Coupez 
uniquement dans le DV et non dans le liseré et l’entrée de 
la poche.

5

41 5

5
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Pliez l’entrée (5) de côté et sur l’envers du DV par l’ouver-
ture. 

Pliez également le liseré poche de côté pour poser la ligne 
de pli sur le côté vertical du rectangle, où se trouve égale-
ment la couture de l’ouverture. Poussez la valeur de cou-
ture du haut et du bas sur l’envers du DV par l’ouverture. 
Pliez également les triangles du DV (créés par les coupes 
en biais) sur l’envers.

Pliez le DV de côté en haut et en bas de la poche et 
posez la valeur de couture restante de 1,5 cm du  
liseré et de l’ouverture ainsi que les triangles l’une sur 
l’autre et piquez les couches.

Piquez les bords et surjetez le pourtour de la couture.

5
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2
Pliez et repassez le bord supérieur de la poche DS (6) sur 
les crans en V.

Piquez tout près du bord.

Épinglez la poche à l’endroit indiqué du DS. Piquez ensuite 
à une largeur de pied-de-biche du bord. En haut, réalisez 
une couture de renforcement des deux côtés, en forme de 
triangle.

3
Épinglez et piquez la bande de côté (3) sur le DV, les crans 
doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers la bande de côté.

6

2   

6

1   

3   

1   

3   
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Épinglez et piquez l’autre côté de la bande de côté sur le 
DS, les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers la bande de côté.

Épinglez et piquez les coutures de l’entrejambe du DV et 
du DS.

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la  
valeur de couture vers le DV.

1   3   

2   

1   3   

1   3   

1   3   

2   
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Glissez une jambe dans l’autre, endroit contre endroit.

Épinglez et piquez la fourche. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

4
Fixez les anneaux aux endroits indiqués sur la ceinture (7).

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

Pliez la ceinture en deux dans l’autre sens.

7   
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Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture
sur la taille du pantalon. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture de la ceinture. 

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.

5
Pliez les bords ourlet (8) en deux, endroit sur endroit
et piquez le côté court. Ouvrez la couture. 

3 cm

8
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Pliez le bord ourlet en deux dans l’autre sens.

Épinglez et piquez les deux bords non finis des bords our-
let en bas du pantalon, les crans et les coutures doivent 
correspondre : la couture du bord ourlet correspond à la 
couture de l’entrejambe. Le pourtour des bords ourlet est 
moins long que le pourtour de la jambe. Vous devez étirer 
le bord ourlet sur le bas de la jambe.

Surjetez les bords non finis ensemble.

6
Enfilez la cordelette à travers l'ouverture.

3

8

1
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plan de coupe pour les tailles 2 - 14 ans

pour un tissu 140 cm de large

LISIÈRE

2

1

3

5 4
6

7

pour un tissu bord-côte largeur du tissu 35 cm (= circulaire) 

8

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU


