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Un petit pantalon pratique unisexe, très simple, en tissu pour 
sweat. Avec un élastique à la tail le et des jambes légèrement 
bouffantes, pour une ampleur de mouvement optimale. Et des 
poches sans rabats pour un doudou, un mouchoir etc. Ajoutez 
un jol i  passepoil  comme détail  tendance pour Pixel. Prête pour 

la multiplication miraculeuse de Pixel  dans un grand nombre 
de couleurs et d’imprimés ? Votre fi ls  ou fi l le vous remercie 
d'avance !  Ramper, rouler, jouer au foot, batifoler... Go !

2 - 14 ans

Pixel by 
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dimensions patron (en cm)

tableau des mesures (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

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 
comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir 
un certain confort et obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, 
oversized).

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur côté* 45,25 49,25 53,25 57,25 61,25 69,25 77,25 85,25 93,25

longueur d’entrejambe 25,5 29 32,5 36 39,5 46,75 53,75 60,75 67,75

tour de taille avec élastique 47 49 50 51 52 54 57 59 61

tour de taille sans élastique 58,25 60,25 62,25 64 66 70 74 78 82,25

tour de hanches 70,5 72,5 74,5 76,25 78,25 82 86,25 90,25 94,5

* Ceinture comprise.

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.   

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

http://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 Confort, confort et encore plus de confort pour Pixel. Tissu à sweat, bouclette, interlock, 
jersey côtelé... Ou un tissu tissé : Denim extensible, velours côtelé... Utilisez votre fantaisie !

matériel 

• Fil à coudre

• Élastique (largeur 4 cm) : voir tableau

• Passepoil : voir le tableau (optionnel)

• Tissu : voir tableau  

tissu 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm cm 85 90 95 95 100 140 155 175 200

largeur du tissu 140 cm cm 60 65 70 75 80 90 105 115 120

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

longuer cm 50 52 53 54 55 57 60 62 64

passepoil/piping 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur totale cm 88,75 96,5 104,5 112,5 120,5 136,25 152,25 168,25 184,25
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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. Si vous 
utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. 
Regardez la vidéo pour plus d’infos.

1. devant : 2x 

2. dos : 2x

3. ceinture : 1x sur le pli du tissu 

4. poche : 4x 
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http://www.fibremood.com/fr/blog/imprimez-vos-patrons-en-pdf
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

2 à 6 ans

8 à 14 ans

PLI DU TISSU

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

2 à 8 ans

10 à 14 ans
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

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 du contour

cran simple  

cran double  

cran en v  

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

    
point intérieur

     
bouton (pression)

    boutonnière 
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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 bord droit des pièces poche (4) et les coutures 
de côté du DV (1). 

Épinglez et piquez 2 des 4 pièces poche entre les faufils 
du DV. 

DV devant

DS dos

endroit

envers

élastique

1

4

1

4
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Pliez les pièces poche et la valeur de couture de côté et 
piquez la pièce poche sur la valeur de couture en dessous, 
juste à côté de la couture.

2
Surjetez la couture de côté du DS (2).

OPTIONNEL 

Épinglez le passepoil sur la couture de côté. Le ruban du 
passepoil est posé à côté du point de surjet. Piquez avec 
le demi-pied-de-biche. 

Épinglez et piquez (également avec le demi pied-de-biche) 
les 2 autres pièces poche entre les faufils du DS.
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3
Épinglez et piquez (avec le demi pied-de-biche) les cou-
tures de côté au-dessus et en dessous des ouvertures de 
la poche, jusqu’aux faufils. Posez les valeurs de couture 
des pièces poche de côté. Ouvrez la valeur de couture de 
la couture de côté.

Épinglez et piquez la couture de côté des pièces poche 
au-dessus des ouvertures de la poche, jusqu’aux faufils. 
Piquez ensuite les contours (sauf le bord supérieur) de la 
poche et terminez par la couture de côté sous l’ouverture 
de la poche. Posez les valeurs de couture du pantalon de 
côté. 

Ouvrez la valeur de couture des coutures de côté. 

Surjetez les bords non finis des poches ensemble.
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4
Épinglez et piquez les coutures de l’entrejambe des deux 
jambes. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Glissez une jambe dans l’autre, endroit sur endroit. Épin-
glez et piquez la fourche.

Surjetez les bords non finis ensemble.
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6
Pliez la ceinture (3) en deux dans la largeur, endroit contre 
endroit. Épinglez et piquez le côté court. Laissez une ou-
verture pour enfiler l’élastique.

Repassez la ceinture en deux dans la hauteur, envers 
contre envers. 

Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture 
sur la taille, les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture dans la ceinture.
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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’ou-
verture en cousant à la main.

7
Surjetez l’ourlet.

Pliez la valeur d’ourlet et piquez avec une double surpi-
qûre décorative.

3 cm
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