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Owen pour homme est la version moderne d'un pantalon  
de survêtement confortable qui peut être porté relax.  

Ce pantalon a des poches sans rabat et une tail le élastiquée 
avec un cordon. Nous avons réalisé ce pantalon dans  

un tricot côtelé qui est uti l isé dans plusieurs  
sens différents pour un effet ludique. 

XS - XL
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taille XS S M L XL

EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TT (cm) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

TH (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118

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. 

dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel

• Fil à coudre 

• Élastique: voir 
tableau 

• Tissu : voir tableau

taille XS S M L XL

longueur de côté* 102,75 103,75 104,75 105,75 106,75

longueur d’entrejambe 77 77 77,25 77,25 77,25

1/2 tour de taille** 43,25 47,25 51 55 59

1/2 tour de hanches 47,5 51,5 55,5 59,5 63,75

* Ceinture comprise. 
** Sans élastique.

TH

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs 
mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez 
les jambes et la hauteur d’assise 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.

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL

tricot côtelé bleu largeur de tissu 170 cm 180 190 195 210 230

tricot côtelé gris largeur de tissu 160 cm 185 190 205 230 270

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.

quantité de tissu (en cm) standard XS S M L XL

largeur de tissu 140 cm 170 177 215 225 235

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

élastique (en cm) XS S M L XL

4 cm de large 77 81 85 89 93

TT

https://www.fibremood.com/fr/blog/tips-tricks
https://www.fibremood.com/fr/blog/tips-tricks
www.fibremood.com/fr/tissus
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tissu conseillé Réalisez le pantalon Owen en tissu pour sweat, tissu à bouclette, punta di roma, interlock, 
néoprène… Ou optez pour un tricot. Découvrez toutes les informations sur la collection de 
tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis 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 importants dans la pièce du patron à l’aide d’un faufil :

• Marquez la position de la poche et de la poche DS à l’aide de faufils ( ) en indiquant le milieu 
du ( ) avec un fil et une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

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

• Découpez un cran en v dans le tissu sur le symbole  ou sur la ligne d’ourlet fini. 

• Découpez un petit cran en  des pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de 
ces pièces.

1. devant : 2x 

2. dos : 2x 

3. bande de côté : 2x

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

5. ceinture : 1x sur le pli du tissu 

6. ceinture milieu : 1x sur le pli du tissu 

7. poche : 4x

8. poche dos : 2x

9. cordon : 1x, tracez un rectangle avec les 
 dimensions suivantes (en cm) :
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taille XS S M L XL

hauteur 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

largeur 126 130 134 138 142
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www.fibremood.com/fr/tissus
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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
Surjetez le côté du DV (1), le côté de la bande de côté (3) 
avec les faufils et le côté droit des pièces poche (7). 

DV devant

DV dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

élastique

1

3

7
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Épinglez le côté droit de la poche sur la couture de côté du 
DV, faufils sur faufils. Piquez entre les faufils. 

Pliez la poche de côté avec la valeur de couture et piquez 
sur la poche à 2 mm de la couture, entre les faufils à tra-
vers toutes les couches (= la poche + la valeur de couture 
pliée vers le côté de la poche).

Épinglez le côté droit d’une autre pièce poche sur la cou-
ture (identifiable aux faufils) de la bande de côté. Piquez 
entre les faufils.

Épinglez la bande de côté sur le DV, crans sur crans, 
au-dessus et en dessous de l’ouverture de la poche.  
Piquez exactement à partir des faufils et jusqu’aux faufils. 
Posez les valeurs de couture des poches de côté quand 
vous piquez les coutures. Ouvrez la valeur de couture.

Épinglez et piquez le contour des pièces poche exactement 
à partir des faufils et jusqu’aux faufils, à 1,5 cm du bord. 
Posez la valeur de couture du DV et de la bande de côté 
suivant.
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Surjetez les bords non finis ensemble.

Épinglez et piquez la couture MDV.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Pliez la parementure rapportée du DVG sur le cran en v. 
Réalisez une surpiqure décorative à 3 cm de MDV sur le 
DVG. En suivant la forme de la braguette.

2
Surjetez le bord supérieur de la poche DS (8).

Pliez le bord supérieur de la poche sur les crans en v.  
Piquez tout près du bord. Pliez et repassez 1 cm des longs 
côtés. 
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Épinglez et piquez la poche à l’endroit indiqué sur le DS. 
En haut, réalisez une couture de renfort des deux côtés 
de la poche.

Épinglez et piquez la couture MDV.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Épinglez et piquez l’empiècement DS (4) au DS, les crans 
doivent correspondre.

3
Épinglez et piquez les coutures de côté.
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32

2

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

Épinglez et piquez les coutures de l'entrejambe.

Surjetez les bords non finis ensemble.

4
Épinglez et piquez les côtés courts de la ceinture (5) sur le 
milieu ceinture (6). Laissez une ouverture entre les crans. 
Plus tard, vous passerez le ruban à travers l’ouverture.  
Repassez la valeur de couture en direction de la ceinture 
(5).
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56

6 5

Pliez la ceinture en deux dans la hauteur, envers contre 
envers. Les ouvertures dans la ceinture doivent être à 
l’extérieur.

Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture 
sur le bord supérieur du pantalon. Laissez une ouverture 
dans la couture de la taille.

Enfilez l’élastique dans la ceinture à travers l’ouverture 
dans la couture de la taille.

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 dans la couture de la taille et surjetez les bords 
non finis ensemble.

3 cm
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3 cm
1,5 cm

Piquez 2 lignes parallèles sur la ceinture pour réaliser un 
tunnel. La première ligne à 1,5 cm du bord, la suivante à 
3 cm du bord.

Réalisez d’abord un repli de 1 cm sur le côté court du 
ruban (9), sur l’envers. Réalisez ensuite un repli de 1 cm 
sur les longs côtés. 

Pliez le ruban en deux dans la hauteur et réalisez une 
surpiqüre sur le contour à 2 mm du bord.

Enfilez le ruban entre les 2 surpiqûres.

5
Surjetez l’ourlet.

Réalisez un repli de 3 cm sur l’envers pour l’ourlet, piquez 
juste à côté du bord.

9

1 cm

0,5 cm
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

tailles XS - S
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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