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Le pantalon paperbag Jasmin a une coupe confortable  
et des poches sans rabats dans la couture de côté. Le revers 

des jambes ajoute une touche encore plus tendance.  
Jasmin flatte parce qu’i l  n’est pas baggy. Vous avez des 

doutes sur l ’affinité entre votre si lhouette et ce modèle ?  
Vérifiez la rubrique conseil  de style. 
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http://www.fibremood.com/fr/conseil-de-style
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dimensions (en cm)

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

longueur côté* 95,5 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101 101,5 102

longueur d’entrejambe 61,75 62 62 62 62 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,5 62,5 62,5 62,75

tour de taille** 67,25 69,25 71 75 79 83,25 85 89,25 95,75 102,25 109 115,5 122 128,75

tour de hanches 94,25 98,25 102,25 105,5 108,5 111,5 114,5 117,75 123,5 128,75 133,75 138,75 144 149

tour d'ourlet 41 42,75 44,25 45,25 46,5 47,5 48,75 50 52,25 54,25 56,5 58,5 60,75 62,75

* Tenez-compte du fait que cette longueur est portée à 4,5 cm au-dessus de la taille naturelle.
** Les plis fermés.

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/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.

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. 

tableau des mesures (en cm)

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 
(= ample). Selon la coupe souhaitée, on peut choisir de 
réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de 
la taille sélectionnée selon les mensurations du corps. 

 raccourcissez ou rallongez votre patron ici

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

stature 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

TO (tour de taille) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

TH (tour de hanches) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

TH

TT

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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matériel 

• Fil à coudre

• Bouton-pression (ø 2 cm) : 1

• Anneaux D (4 cm) : 2

• Fermeture éclair non divisible : voir le tableau

• Tissu : voir tableau

conseil de tissu Le coton (denim, extensible), le lin, le cuir souple ou la gabardine, vous avez tout bon.

fermeture éclair 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

longueur cm 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14

tissu 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largeur du tissu 110 cm cm 235 235 240 240 240 260 270 275 275 275 355 360 365 375

largeur du tissu 140 cm cm 220 225 230 240 240 240 240 245 245 245 245 245 255 275

 Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.
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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. poche : 4x  

4. braguette DVG : 1x sur le pli du tissu 

5. ceinture : 1x 

6. passants : 1x 

A
TTENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

type de matière  

tissu 

doublure thermocollante 
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule 
pièce du patron 5 et 6.
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 5 et 6.

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 5 et 6.
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 
5 et 6.

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

LISIÈRE

marquer les pièces du patron
Coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants sur le contour

cran simple  

cran double  

cran en v  

 
marquez les points suivants à 
l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
cpoint intérieur

     
bouton (pression)
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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

DVD devant droit        

DVG devant gauche   

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

1
Surjetez le bord supérieur et les coutures de côté du DV (1) 
et du DS (2) et le bord droit avec les faufils de la poche (3). 

1 2

3
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Repassez la parementure rapportée de la taille en haut du 
DV et du DS vers l’envers sur les crans en v, pour obtenir 
une ligne de pli. Rouvrez ensuite.

Coupez un morceau de la pièce braguette rapportée du 
DVG (1) sur la ligne indiquée.

Surjetez les bords MDV.

1 2

1 1

1 1
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Épinglez le DVD sur le DVG. Assurez-vous que les crans 
en v sur MDV correspondent. La braguette rapportée de 
DVD dépasse le DVG. Piquez une partie des coutures MDV 
à partir du faufil jusqu’à 2 cm avant le bord de la couture 
de l’entrejambe.

Posez la fermeture éclair devant vous sur l’envers. Ouvrez 
la fermeture éclair et tournez le ruban de la fermeture 
éclair indiqué par l’étoile verte vers la droite sur le DVG. 
Le bord du ruban de la fermeture éclair est posé contre 
le faufil. Épinglez et piquez à 1 cm de la couture MDV  
(= le milieu du ruban de la fermeture éclair) avec le pied-
de-biche pour fermeture éclair.. Repliez ensuite le ruban 
vers la gauche.

Fermez la fermeture éclair et pliez les deux devant 
endroit contre endroit. Les crans en v indiquant le MDV 
sont superposés. Aplatissez joliment les deux pièces DV 
et épinglez le ruban de la fermeture éclair avec l’étoile 
rouge contre la braguette rapportée du DVD.

1

1
1

1

2 cm

1 

1 

1 

1 

1 cm
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Ouvrez la fermeture éclair et piquez le ruban avec le  
pied-de-biche pour fermeture éclair.

Pliez la parementure rapportée de la taille en haut du DVD 
vers l’endroit sur la ligne de pli. 

Piquez verticalement sur la ligne de pli de la pièce  
braguette rapportée.

Tournez la pièce braguette rapportée sur l’endroit et 
épinglez-la sur l’endroit. Réalisez une surpiqûre  
décorative qui suit la forme de la pièce braguette  
rapportée. 

Repassez la braguette DVG (4) en deux sur les crans en v, 
endroit contre endroit.

1 

1 

1 

1 

4 4
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Épinglez et piquez le côté court supérieur. 

Retournez sur l’endroit et surjetez les côtés et les bords 
inférieurs ensemble.

Posez les bords surjetés de la braguette sur la valeur de  
couture du DVG et de la fermeture éclair. Le bord supérieur 
fini de la pièce braguette est posé sur la ligne de pli de la 
parementure rapportée de la taille. 

Pliez la parementure rapportée en haut du DVG vers le bas 
sur la ligne de pli. 

La pièce braguette DVG est posée entre les deux couches 
de tissu. Épinglez et piquez. Retournez sur l’endroit.

1 

1 

4

1 4

1 4



13/19#Jasmin

Repassez la pièce braguette et fermez la fermeture éclair. 
Cousez la braguette rapportée du DVD et la braguette du 
DVG l’une sur l’autre en bas, avec quelques points.

2
Épinglez le côté droit de la poche sur la couture de côté 
du DV et du DS, les faufils doivent correspondre. Piquez 
entre les faufils.

Pliez la valeur de couture de la poche DV de côté et coupez 
dans le DV en biais jusqu’au faufil.

Pliez la poche du DV et la valeur de couture de côté et réalisez 
une piqûre à 2 mm de la couture à travers toutes les couches  
(= la poche + la valeur de couture du DV).

1 1 

1 & 2 3

3

1

3

1 3 
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Épinglez les coutures de côté. Piquez exactement jusqu’au 
faufil indiquant le haut de l’ouverture de la poche. Piquez 
ensuite du faufil suivant à l’ourlet.

Épinglez les deux parties poche ensemble et piquez. Posez 
la valeur de la couture de côté du DV et du DS de côté pour 
pouvoir piquer exactement jusqu’aux faufils.

Surjetez les bords non finis ensemble. Ouvrez la valeur de 
couture des coutures de côté.

3
Formez les plis du DV en superposant les faufils, endroit 
contre endroit

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1 cm

12 1 2
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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 
MDV.

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

4
Formez les plis du DS en superposant les faufils, endroit 
contre endroit Piquez le pli à zéro vers le faufil inférieur. 
Continuez à piquer après le faufil, sur 1 cm, sans tissu. 
Coupez le fil et faites un nœud.

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

1

2

11

1 1

2

2
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Cousez la valeur du pli avec quelques points sur l’envers.

Pliez la parementure vers le haut au niveau du MDS et  
surjetez les coutures MDS séparément. Pliez la paremen-
ture rapportée vers le haut.

Épinglez et piquez les coutures MDS, arrêtez juste avant 
le bord non fini de la couture de l’entrejambe. Pliez la  
parementure rapportée vers le haut.

5
Épinglez et piquez les coutures de l'entrejambe.

2

2

2

2

1

2
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Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur 
de couture vers le DS.

6
Glissez une jambe dans l’autre, endroit contre endroit. 
Épinglez et piquez le restant de la fourche.

7

Pliez les passants (6) 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 4 parties égales.

2

1

1

2

2

2

1

3

4

6
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Réalisez un repli de 1 cm sur les deux extrémités des  
passants.

Épinglez les 4 passants sur l’ouvrage, entre les plis. Piquez 
juste à côté du bord.

8
Surjetez l’ourlet.

Pliez et repassez l'ourlet sur les crans en v du milieu et 
piquez juste à côté du bord surjeté.

2

1

2

2

1

1

1 cm1 cm
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2
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Pliez l’ourlet (= le revers) vers l’endroit du pantalon, sur 
les autres crans en v. 

Cousez sur les coutures de côté.

9
Pliez la ceinture (5) en deux dans la hauteur, endroit contre 
endroit. Piquez les côtés indiqués. 

Retournez la ceinture à l’endroit et fermez l’ouverture. 
Passez le bord non fini dans les deux anneaux D. Pliez le 
bord non fini et piquez le bord.

Cousez le bouton-pression.

5


