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JEDEDIAH 
 PANTS

Pantalon de style chino, remis au 
goût du jour par une coupe ajustée 
et décontractée, un empiècement 
à l’arrière et des poches italiennes 
à l’avant. Le patron inclut deux 
options de longueur – un short à 
revers et un pantalon. Il peut être 
cousu en denim, en velours ou 
en sergé, grâce à la solidité des 
coutures rabattues. Il peut aussi 
être réalisé dans une cotonnade 
plus légère ou du lin, tout à fait 
adaptés pour un short d’été.

Le patron inclut des passants de 
ceinture surpiqués, des coutures 
rabattues, une braguette (avec des 
instructions de couture détaillées et 
illustrées), des poches plaquées à 
l’arrière avec des motifs surpiqués 
personnalisables, et de larges 
poches italiennes à l’avant. 

 

 

Variations: 
•  Longueur pantalon ou longueur 

short aux genoux avec revers

Marges de couture:  
• 5/8" ( 1.6 cm)

 

vIsItEz notrE sItE wEb Et 
bLog Pour DE L’InsPIrAtIon 
Et DEs tutorIELs !

pARKLAnd 
CoLLECTIon

30-4030-40

PrIntED In CAnADA on 100% rECyCLED mAtErIAL. 
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MATÉRIEL (Pour toutes Les taiLLes)

tissu PrinciPaL
Pantalon : tissu pour pantalon tel que du sergé, du velours, un mélange à base de laine, de la gabardine

short : mêmes tissus que pour le pantalon, mais aussi du lin ou un coton léger pour l’été

douBLure des PocHes
tissu spécial pour fond de poche, drap fin ou autre cotonnade solide.

entoiLage (Pour La ceinture et La sous-Patte de La Braguette)
Entoilage thermocollant d’épaisseur moyenne.

autres
un bouton de diamètre de 1/2" à 1" (1.3 cm à 2.5 cm), fermeture éclair de 6" (15 cm) (de préférence en métal).

  115 cm/45"  150 cm/60"
Version 1 tissu principal 2.7 m/3 verges 2.4 m/2.7 verges

 tissu de fonds de poches 0,4 m/0,5 verges (peu importe la largeur)

 Entoilage 1.2 m/1.4 verges (peu importe la largeur)

 biais 1.5 m/1.7 verges pour la ceinture     
 plus si vous en utilisez pour les coutures

 Fermeture éclair fermeture éclair de 6" (15 cm)

 bouton 1/2" à 1" (1.3 cm à 2.5 cm) de diamètre

Version 2 tissu principal 1.7 m/1.9 verges 1.7 m/1.9 verges

 tissu de fonds de poches 0.4 m/0.5 verges (peu importe la largeur)

 Entoilage 1.2 m/1.4 verges (peu importe la largeur)

 biais 5.5-6 m/6.1-7.1 verges    
 pour la ceinture et les coutures latérales

 Fermeture éclair fermeture éclair de 6" (15 cm)

 bouton 1/2" à 1" (1.3 cm à 2.5 cm) de diamètre

jEdEdIAh pAnTs - v1

dosdos

jEdEdIAh shoRTs - v2

deVant

deVant
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TAbLEAux dEs TAILLEs (Pouces)
 30  32 34 36  38 40

taiLLe 30" 32" 34" 36" 38" 40" 
 76 cm 81 cm 86 cm 91 cm 97 cm 102 cm

HancHes 37" 39" 41" 43" 45" 47" 
 94 cm 99 cm 104 cm 109 cm 114 cm 119 cm

TAILLE du vêTEMEnT fInI (Pouces)
 30  32 34 36  38 40

ceinture  32 1/2" 34 1/2" 36 1/2" 38 1/2" 40 1/2" 42 1/2" 
 83 cm 88 cm 93 cm 98 cm 103 cm 108 cm

Largeur de jaMBe 12" 12 1/2" 13" 13 1/2" 14" 14 1/2" 
(au niVeau de L’entrejaMBe) 30 cm 32 cm 33 cm 34 cm 36 cm 37 cm

Largeur au niVeau du genou 7 3/4" 8 1/4" 8 3/4" 9 1/4" 9 3/4" 10 1/4" 
 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 25 cm 26 cm

entrejaMBe  32 3/4" 33 1/4" 33 3/4" 34 1/4" 34 3/4" 35 1/4" 
 83 cm 84 cm 86 cm 87 cm 88 cm 90 cm

utilisez cette partie de la page pour noter vos mesures ou celles du chanceux à qui est destiné le vêtement !

noM: 

 ceinture HancHe jaMBe genou entrejaMBe

Mensurations   

noM: 

 ceinture HancHe jaMBe genou entrejaMBe

Mensurations   

noM: 

 ceinture HancHe jaMBe genou entrejaMBe

Mensurations   

noM: 

 ceinture HancHe jaMBe genou entrejaMBe

Mensurations   
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pIÈCEs du pATRon

pLAns dE CoupE

Version 1 – PantaLon

Coupez la pièce 10 dans le tissu spécial fond de poche et les pièces 7 et 8 dans l’entoilage. 

Version 1 (Pour couPer La ceinture, couPez d’aBord toutes Les autres Pièces Puis déPLiez Le tissu) – (laize 115 cm/45") : 

Version 1 – (laize 150 cm/60") :

Version 2 – sHorts

Coupez la pièce 10 dans le tissu spécial fond de poche et les pièces 7 et 8 dans l’entoilage. 

Version 2 (Pour couPer La ceinture, couPez d’aBord toutes Les autres Pièces Puis déPLiez Le tissu) – (laize 115 cm/45") : 

PLIurE Du tIssu

LIsIèrE

LIsIèrE

LIsIèrE

LIsIèrE

PLIurE Du tIssu

PLIurE Du tIssu

PLIurE Du tIssu

1. Devant du pantalon 2x dans le tissu principal

2. Dos du pantalon 2x dans le tissu principal

3. Poche avant 1 2x dans le tissu principal

4. Poche avant 2 2x dans le tissu principal

5. Poche arrière 2x dans le tissu principal

6. Empiècement dos 2x dans le tissu principal

7. Ceinture 1x dans le tissu principal, 1x dans l’entoilage

8. sous-patte 2x dans le tissu principal, 1x dans l’entoilage

9. Passants de ceinture 3x dans le tissu principal

10. Fond de poche 2x dans le tissu spécial fond de poche
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Version 2 – (laize 150 cm/60") :
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pRÉpARATIons

1.  Découpez toutes les pièces du patron ou recopiez-les dans la taille appropriée (utilisez le tableau des tailles pour déterminer la grandeur à couper, car nos 
patrons sont prévus pour être plus près de corps que certains vêtements du prêt-à-porter).

Des marges de couture de 5/8" (1.6 cm) sont comprises partout sauf indications contraires.

ASTUCE : Si c’est nécessaire, vous pouvez allonger ou raccourcir les pièces en coupant le patron au niveau 
des lignes où il est indiqué « allonger ou raccourcir ici », puis les recoller ensemble de façon à ce qu’elles se 
superposent ou en ajoutant une bande de papier entre elles s’il est question d’allonger.

Si vous voulez avoir assez de longueur pour rouler le bas du pantalon, ajoutez 2 1/4" (6 cm).

pour la version 2 (le short), les jambes doivent être coupées au niveau des repères. En utilisant une règle, tracez 
une ligne qui relie les repères. Raccourcissez la pièce du patron en coupant au niveau de cette ligne, pour créer 
ainsi le nouvel ourlet.

2.  Lavez le tissu selon les instructions du fabricant avant de coudre (pensez à vous renseigner sur les recommandations de lavage au magasin de tissu 
lorsque vous achetez votre tissu !).

3.  Disposez les pièces du patron sur le tissu repassé et plié selon les indications du plan de coupe.

4.  Coupez les pièces du patron dans le tissu et transférez tous les repères (encoches, placement des boutons, etc.) à la craie ou au crayon à l’envers du tissu 
(il est préférable d’éviter de marquer le tissu sur l’endroit, au cas où cela ne partirait pas complètement au lavage).

ASTUCE : Si vous suivez les instructions pour finir le pantalon par des coutures rabattues, NE marquez pAS les 
repères par une entaille aux ciseaux, car vous aurez besoin des surplus de couture pour les finitions. Marquez 
plutôt les repères à la craie.

5.  Appliquez l’entoilage sur l’envers de la ceinture et sur une des deux sous-pattes de braguette. Appliquez également une petite bande d’entoilage d’une 
largeur allant de 1" à 1 1/2" (2.5 cm à 3.8 cm) sur l’envers de la parementure de braguette gauche (qui est en fait la partie courbée en haut du devant du 
pantalon). une fois l’entoilage appliqué, recoupez-le pour qu’il suive la courbe.

CouTuRE

Pour Les deuX Versions : Les PocHes deVant
1.  repliez les marges de couture de 5/8" (1.6 cm) le long du long bord droit de la pièce de Poche avant 1, vers l’envers. 

repassez. recoupez un peu les surplus. Épinglez la Poche avant 1 soigneusement sur le fond de poche (envers de la 
poche avant contre endroit du fond de poche), en alignant les bords. Assurez-vous que le tout est bien à plat.

répétez pour la pièce de Poche avant 2, que vous épinglerez le long du plus long bord du fond de poche.

2.  maintenez les pièces de Poches avant sur le Fond de poche en bâtissant le long des bords crus dans les marges 
de couture. Piquez en plus le long des bords précédemment repliés des pièces de Poches avant.

3.  Épinglez la poche ainsi formée au Devant de pantalon, endroit contre endroit, de façon à ce que le bord oblique de 
la poche soit aligné avec le bord oblique du pantalon. Piquez le long de cette ligne oblique. surfilez le bord cru au 
point zig-zag ou à la surjeteuse. sous-piquez puis repassez la poche afin de créer un bord bien net.

DÉFINITION : Sous-piquer — Un point droit qui maintient une parementure à l’intérieur 
du vêtement. La sous-piqûre est ici réalisée en repassant d’abord les surplus de couture 
vers le fond de poche puis en piquant ensemble, près de la couture d’assemblage, les 
marges de couture et la parementure de poche mais pAS l’extérieur du pantalon.

endroit

1.  enVers contre enVers, Piquez à 3/8" (1 cM) du 
Bord. recouPez Les Marges à 1/8" (3 MM).

2.  rePassez La couture d’aBord ouVerte Puis ferMée 
à nouVeau. PLiez Pour que Le tissu soit endroit 
contre endroit et que Les surPLus de La PreMière 
couture soient enferMés à L’intérieur. rePassez.

3.  enferMez Les surPLus de La PreMière couture en 
Piquant à 1/4" (6 MM) du Bord cousu.

enVers enVers

COMMENT RÉALISER DES COUTURES ANGLAISES (AVEC DES MARGES DE COUTURE DE 5/8" (1.6 CM))

Pocket Lining
(Wrong Side)

Po
cH

e a
Va

nt
 2

PocHe aVant 1fond de PocHe

fond de PocHe 
enVers

Bas de PocHe

deVant de PantaLon

couture 
LatéraLe de 

PantaLon

couture 
LatéraLe de 
PocHe

Bord rePLié
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4.    Pour faire des coutures anglaises dans le bas de la poche, pliez le fond de poche le long de la ligne verticale reliant les repères, de façon à ce que la poche soit 
positionnée comme elle le sera lorsque le vêtement sera fini (avec le bas de la poche plié en deux et les bords crus alignés). Dans cette position, la pièce de 
Poche avant 1 s’aligne avec la couture de côté du devant du pantalon pour former un côté continu. repassez à plat.

 une fois repassée, retournez la poche le long de la ligne de pliure de façon à ce qu’elle soit envers contre envers. Piquez le fond de la poche, depuis le côté 
plié, à 3/8" (1 cm) du bord. recoupez les surplus de couture à 1/8" (3 mm). repliez encore une fois, toujours le long de la même ligne, pour que la poche 
soit endroit contre endroit. Faites sortir le coin et repassez la couture. Piquez à 1/4" (6 mm) de façon à enfermer les bords crus. vous obtenez une belle 
poche proprement finie par des coutures anglaises !

5.  bâtissez le haut laissé cru et les bords latéraux de la poche au devant du pantalon, en faisant correspondre les repères, pour que la poche reste positionnée 
correctement.

Pour Les deuX Versions : Les PocHes arrière
1.  si vous ne l’avez pas déjà fait, transférez les lignes décoratives du patron (ou votre propre dessin !) sur vos pièces 

de poches arrière. Pour piquer ces lignes, vous pouvez utiliser un fil normal de polyester ou bien un fil plus épais 
conçu spécialement pour les surpiqures.

2.  surjetez, surfilez au point zig-zag ou bien enfermez dans une bande de biais le bord supérieur de la poche. Pliez la poche 
le long de la ligne qui relie les deux repères, endroit contre endroit. Piquez à 5/8" (1.6 cm) des bords latéraux à travers les 
deux épaisseurs de tissu, comme illustré. recoupez les marges de couture à 1/4" (6 mm) comme sur l’illustration.

3.  retournez la partie cousue de la poche de façon à ce qu’elle soit envers contre envers. utilisez une aiguille à tricoter ou 
un autre instrument pointu pour faire sortir les coins. Pliez les autres bords de la poche à 5/8" (1.6 cm) vers l’envers, de 
manière à ce qu’ils s’alignent avec les coins retournés pour créer des bords droits. repassez soigneusement la poche 
pour qu’elle soit nette et que ses angles soient bien marqués. recoupez les bords pliés à 3/8" (1 cm) si désiré.

Piquez à 1/2" (1.3 cm) le long du bord supérieur de la poche pour maintenir le petit revers.

4.  Positionnez la poche en suivant les repères du dos du pantalon. Épinglez la poche soigneusement en place (en 
vérifiant que la poche gauche est sur la jambe gauche et la poche droite sur la jambe droite pour que les surpiqures 
décoratives aillent dans la direction désirée). Piquez le long des bords autour de la poche. Formez un petit triangle sur 
les coins supérieurs, comme illustré.

Pour Les deuX Versions : L’eMPièceMent dos
1.  Épinglez chaque pièce d’empiècement dos à la jambe de pantalon arrière correspondant, envers contre envers, de façon à ce que les repères coïncident. 

Faites une couture rabattue avec des marges de 5/8" (1.6 cm) : en laissant de côté le surplus de couture de l’empiècement, recoupez le surplus du côté de 
la jambe à 1/4" (6 mm). 

2.  repassez la couture ouverte (ainsi elle sera plus précise), puis repassez les surplus vers le haut, de façon à ce que le surplus qui est recoupé soit dessus. 
Pliez le surplus le plus large sur lui-même de façon à ce que son bord cru rejoigne le bord cru du surplus de 1/4" (6 mm). repassez. 

3.  repassez la couture rabattue contre le reste du vêtement et piquez proche du bord replié.

enVers

Ligne de couture à 1/4" (6 MM)

Ligne de 
couture  

à 1/2"  
(1,3 cM)

recouPez Les Marges 
de couture Pour créer 

un angLe net

COMMENT FAIRE DES COUTURES RABATTUES (AVEC DES MARGES DE COUTURE DE 1.6 CM)

1.  enVers contre 
enVers, Piquez à 
5/8" (1.6 cM) du 
Bord. recouPez 
un seuL des 
surPLus à 1/4" 
(6 MM).

2.  rePassez La couture ouVerte Pour La 
rendre nette Puis rePassez-La sur 
Le côté, de façon à ce que Le Bord 
recouPé soit dessus. PLiez Le PLus Long 
surPLus sur Lui-MêMe Pour que Les 
Bords crus se rejoignent. retournez 
ces deuX surPLus PLiés contre Le 
VêteMent Pour que Les Bords crus 
soient cacHés. rePassez et éPingLez.

3.  Piquez très ProcHe 
du Bord rePLié du 
surPLus de couture 
Pour enferMer 
coMPLèteMent Les 
Bords crus.

endroit

en
dr

oi
t

en
dr

oi
t

Piquez Le 
Long du 
surPLus de 
couture 
rePLié

Le Bord cru du 
surPLus de 5/8" 
(1.6 cM) rejoint 
L’autre Bord cru

1/4" 
(6MM) 
Mdc

recouPez à 1/4"  
(6MM) Mdc
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Version 1 : forMer Les jaMBes du PantaLon
1.  Positionnez les deux jambes devant du pantalon endroit contre endroit sur votre table à repasser. 

utilisez le fer (avec beaucoup de vapeur) pour étirer les zones comme illustré. En étirant ces zones et en 
laissant les autres telles quelles, le pantalon sera mieux ajusté aux jambes et les coutures de côtés et 
de jambes internes se feront plus facilement.

2.  répétez pour les jambes dos du pantalon, en suivant l’illustration correspondante.

Pour Les deuX Versions : coutures de jaMBes internes
1.  Faites des coutures rabattues en épinglant ensemble l’intérieur d’une jambe devant et d’une jambe dos 

(les côtés les plus courts), EnvErs ContrE EnvErs. Piquez à 5/8" (1.6 cm). recoupez le surplus de 
couture du côté de la jambe arrière à 1/4" (6 mm).

2.  repassez la couture ouverte puis repassez vers l’avant, de façon à ce que le surplus de couture recoupé soit 
dessus. Pliez sur lui-même le surplus le plus long afin que son bord cru rejoigne le bord cru du surplus de 1/4" 
(6 mm). repassez.

3.  repassez la couture rabattue vers le vêtement et piquez proche du bord replié.

Version 1 seuLeMent : Les coutures LatéraLes
1a.  Épinglez le devant avec le dos des jambes endroit contre endroit le long des côtés, en faisant 

correspondre les repères. Piquez la couture latérale en répartissant l’embu. surjetez ou surfilez 
ensemble au point zig-zag les surplus de couture. repassez les surplus vers l’arrière.

vous pouvez également border de biais les surplus de couture (voir les instructions optionnelles ci-dessous) ou faire des coutures rabattues comme pour 
l’empiècement dos.

Version 2 (et Version 1 oPtionneLLe) : Les coutures LatéraLes
1b.  vous pouvez border les surplus de couture d’un biais d’une couleur contrastante pour créer un détail intéressant sur 

les revers des jambes du short. utilisez du biais tout fait de 6 mm de largeur pliée ou faites-le vous-même à partir 
d’un coton fin.

Épinglez le devant avec les dos des jambes endroit contre endroit le long des côtés, en faisant correspondre les 
repères. Piquez la couture latérale en répartissant l’embu.

repassez la couture couture ouverte. Entourez un des surplus de couture de biais, de façon à ce que le côté plus 
large du biais soit du côté caché de la couture.

Piquez près du bord du biais à travers toutes les épaisseurs, en vérifiant que vous prenez bien dans la couture le côté 
plus large du biais. répétez pour l’autre surplus de couture puis l’autre jambe.

Pour Les deuX Versions : détaiLs oPtionneLs de renforceMent
1.  Pour plus de solidité, cousez des points de renfort en utilisant un point zig-zag serré d’une largeur d’1/4" (6 mm) 

(semblable à un point de boutonnière) en haut et en bas de l’ouverture des poches de devant, comme illustré.

vous pouvez aussi ajouter des rivets à ces endroits, comme on en trouve sur les jeans du prêt-à-porter et les 
pantalons en sergé.

2.  surpiquez la couture latérale depuis l’endroit du vêtement, le long de la jambe dos, depuis le haut du pantalon jusqu’à 
1" (2.5 cm) au dessus de l’ouverture de la poche pour maintenir les marges de couture en place et solidifier la poche.

 

Pour Les deuX Versions : La couture de La fourcHe et La Braguette
1.  Faites d’abord les finitions des coutures de la fourche et des empiècements de la braguette (dans la continuité du milieu devant) à part avant de piquer les 

coutures en elles-mêmes. vous pouvez les surjeter, les surfiler au point zig-zag ou les border de biais.

ASTUCE : Si vous utilisez un tissu épais, il est préférable d’éviter d’utiliser du biais pour finir les coutures de la 
fourche – le biais est plutôt pour les pantalons réalisés dans un tissu plus fin.

Surjetez ou surfilez au point zig-zag la couture entière puis solidifiez-la en la surpiquant (cette étape sera 
expliquée plus loin dans les instructions) pour créer une finition plus solide et moins volumineuse.

2.  En commençant au milieu de l’empiècement dos, épinglez ensemble endroit contre endroit les deux jambes du pantalon, le long de la ligne de fourche, en 
vérifiant que toutes les coutures s’alignent et que les repères correspondent. C’est un peu délicat au niveau des empiècements, là où les deux coutures 
rabattues se rejoignent – ça peut vous prendre plusieurs essais avant d’avoir un résultat satisfaisant.

Piquer Le 
Long du Bord

Piquez des Points de renfort ou 
Posez un riVet juste en dessous 
de La Marge de couture de 5/8" 
(1,5 cM), Pour que ce ne soit Pas 
cacHé Lorsque La ceinture sera 
asseMBLée

Piquez des Points de renfort dePuis 
La couture LatéraLe Vers Le MiLieu 
deVant à L’endroit où Le Bord de La 
PocHe rejoint La couture LatéraLe
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3.  Piquez jusqu’à 1/2" (1.3 cm) en dessous du repère de placement de la fermeture éclair, au milieu devant. vérifiez que vos 
coutures s’alignent bien et piquez à nouveau cette même ligne une ou deux fois de plus (c’est un endroit critique, qui doit 
être très solide). ne repassez pas cette couture jusqu’à ce que la braguette soit terminée.

4.  Pliez les parementures de la braguette (les parties courbées du milieu devant) vers l’intérieur et repassez,  
de cette façon (voir le schéma suivant) :

Le côté gauche (si vous portiez le pantalon) va constituer la partie supérieure et la plus visible de la 
braguette, il va donc être plié au milieu, au niveau du repère qui est le plus éloigné du bord courbé.

Le côté droit (si vous portiez le pantalon) va être derrière le côté gauche et va être plié et repassé au niveau 
du repère qui est le plus proche du bord courbé. Cela va créer une parementure plus petite et une petite 
extension de 1/4" (6 mm) sous le côté droit.  

5.  Positionnez les deux pièces de sous-patte de braguette endroit contre endroit. une de ces deux pièces 
devrait être entoilée. Piquez le long de la longue courbe à 5/8" (1.6 cm) du bord, comme illustré.

recoupez les surplus de couture et crantez dans la courbe. retournez cette pièce sur elle-même 
pour qu’elle soit envers contre envers et repassez. surfilez ou posez du biais sur le long bord restant.

6.  Positionnez la fermeture éclair entièrement sur la sous-patte de braguette de manière à ce que le 
côté gauche de la fermeture éclair coïncide avec le bord surfilé ou bordé de biais. À gauche, piquez 
le ruban de la fermeture à la sous-patte de braguette avec un pied pour fermeture éclair.

7.  Avec un pied spécial fermeture éclair, piquez le long du bord de la fermeture éclair pour assembler 
celle-ci ainsi que la sous-patte au côté droit replié du pantalon, en cousant jusqu’au repère de 
placement. vérifiez que le bas de la fermeture éclair est aligné avec le repère de placement, même 
si la fermeture éclair dépasse vers le haut de la pièce.

8.  En regardant le pantalon depuis l’endroit, disposez la braguette de la façon qu’elle le sera quand elle sera finie (avec 
1/4" (6 mm) de chevauchement). Placez une épingle à travers le devant droit et le devant gauche, au milieu, pour garder 
les pièces dans cette position.

9.  retournez le pantalon afin de regarder le devant droit depuis l’envers. Disposez la fermeture éclair à plat (vous la voyez 
depuis l’envers) avec la partie courbée de la parementure dépassant derrière. repliez la sous-patte pour qu’elle soit hors  
du chemin (comme illustré).

En gardant la fermeture éclair parallèle à la partie courbée de la parementure, piquez ensemble, avec un pied spécialement 
adapté, la fermeture éclair et la partie courbée de la parementure, le long du ruban de la fermeture.

10.  retournez le pantalon sur l’endroit. marquez à la craie ou avec du papier collant la ligne de surpiqure de la braguette. Pliez  
la sous-patte pour qu’elle soit hors du chemin – prenez bien garde à ne pas la piquer avec le reste durant cette étape.

deVant  
côté droit  
endroit

PareMenture PLiée 
de La Braguette

couture de L’assise

PareMenture 

PLiée
deVant  
côté gaucHe 
endroit

deVant  
côté gaucHe  
       enVers

deVant côté 
droit

deVant côté 
gaucHe

deVant 
côté droit

sous-
Patte 
rePLié 
Hors du 
cHeMin

enVers 
deVant côté 
gaucHe

cousez jusqu’à 1/2" (1,3 cM) sous Le 
rePère de PLaceMent de La ferMeture 
écLair. renforcez Par queLques 
Points arrière et rePiquez cette 
MêMe couture deuX ou trois fois.

sous-
Patte 
enVers

gardez ce 
Bord cru

retournez Pour que 
La Pièce soit enVers 
contre enVers Puis 
surfiLez ou Posez 
du Biais sur ce Bord

recouPez et 
crantez La Marge 
de couture



p. 09

11.  surpiquez à 1" (2.5 cm) du bord du devant droit. Finissez la surpiqure par une courbe qui rejoint le bas de l’ouverture 
de la braguette (cette couture devrait arriver directement sous la pièce de métal qui finit la fermeture éclair – faites 
attention à ne pas y toucher avec l’aiguille de la machine à coudre !)

12.  replacez la sous-patte sous la fermeture éclair, dans la position qui lui est destinée, et faites des points de 
renfort (zig-zag serré) d’une longueur de 3/8" (1 cm) à travers toutes les épaisseurs, là où l’illustration l’indique. 
Cette zone est souvent soumise à beaucoup de pression.

13.  maintenant que la braguette est terminée, en débutant en haut de l’empiècement du dos, surpiquez à 3/8" (1 cm) 
le long de la couture de la fourche, du côté gauche. vérifiez que vous prenez bien les marges dans la couture et 
piquez tout le long jusqu’à la surpiqure de la braguette. Faites quelques points arrière soigneusement. Cela va 
créer l’apparence d’une couture rabattue. Pour que cela soit encore plus convaincant, vous pouvez surpiquer 
aussi juste sur le bord de la couture de la fourche.

 

Pour Les deuX Versions : La ceinture et ses Passants
1.  repassez les trois passants de ceinture comme suit : Pliez à 3/8" (1 cm) dans la longueur vers le centre, de chaque côté. repassez. 

Pliez en deux pour enfermer les bords crus et repassez à nouveau (comme pour faire du biais). surpiquez le long de chaque bord 
pour former un passant.

vous pouvez aussi coudre un tube en piquant à 1 cm du bord la pièce pliée en deux dans la longueur endroit contre endroit, la 
retourner sur l’endroit puis la repasser avant de la surpiquer. Cette méthode fonctionne mieux pour les tissus plus légers, car ça peut 
être irritant d’essayer de retourner les petits tubes à l’endroit quand ils sont faits dans un tissu épais comme du jeans ou du sergé !

2.  Coupez chaque passant en deux afin d’avoir six pièces (vous en utiliserez en fait seulement cinq, donc inspectez-les bien et 
choisissez les cinq qui ont les plus belles surpiqures). 

3.  Alignez chaque passant avec le bord supérieur du pantalon endroit comme endroit (il n’y a pas 
vraiment d’endroit ou d’envers pour les passants – choisissez le côté où les surpiqures sont les 
plus belles). si vous le voulez, utilisez les repères du patron de la ceinture pour vous guider pour 
l’emplacement des passants. maintenez-les en place en bâtissant au niveau du bord supérieur.

4.  repassez la ceinture pliée en deux dans la longueur, envers contre envers. Dépliez-la et épinglez 
un bord de la ceinture au pantalon, endroit contre endroit. La ceinture devrait dépasser de 5/8" 
(1.6 cm) de chaque côté de la braguette. Assemblez la ceinture et le pantalon ensemble, en 
résorbant régulièrement l’excès de tissu du pantalon.

5.  recoupez le surplus de couture du côté du pantalon et des passants et repassez vers la ceinture.

6.  Posez du biais le long de l’autre bord long de la ceinture, en suivant la méthode expliquée précédemment.

7.  Prenez le pantalon en sandwich entre les deux côtés endroit de la ceinture. La ceinture est fermée, 
endroit contre endroit, et le reste du pantalon est poussé hors du chemin à l’intérieur de ce sandwich. 
De cette façon, le coin de la ceinture peut être cousu sans que le reste du pantalon ne soit pris dans 
la couture.

 

8.  En débutant au niveau du bord plié de la ceinture, cousez avec une marge de 5/8" (1.6 cm), faites 
pivoter le coin de la ceinture à angle droit et continuez la couture pendant 1-2" (3-4 cm), le long du 
bord long de la ceinture qui a été préalablement attaché au pantalon. Crantez les coins et recoupez  
les surplus de couture jusqu’à l’endroit où vous avez fini la couture.

9.  retournez le coin de la ceinture sur l’endroit et repassez pour que ce soit net. Dépliez le bord bordé  
de biais de la ceinture à l’endroit où la couture s’arrête et repassez à plat.

10.  maintenez les deux épaisseurs de la ceinture par des épingles, le côté intérieur de la ceinture étant  
déplié depuis le coin cousu (comme illustré). Depuis l’endroit du pantalon, surpiquez le long du bord 
inférieur de la ceinture. 

11.  Les passants de ceinture toujours dirigés vers le bas, attachez chacun d’eux par une piqure 3/8" (1 cm) sous la ceinture, au niveau du pantalon.
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12.  Pliez les passants vers le haut et repliez leur bord supérieur (coupez l’excédent de tissu, il ne doit y avoir que 1/4" 
(6 mm) de replié). vous pouvez sécuriser ce bord en le surjetant ou en le surfilant au point zig-zag, ou vous pouvez 
le laisser cru étant donné qu’il va être empêché de s’effilocher quand vous le surpiquerez à sa place.

surpiquez le bord supérieur replié de chaque passant sur la ceinture.

13.  Ajoutez une boutonnière au milieu du côté gauche de la ceinture. Débutez la boutonnière à 1/2" (1.3 cm) du 
bord de la ceinture.

Pour Les deuX Versions : L’ourLet
1.  Essayez le vêtement sur la personne qui le portera pour vérifier la longueur avant de faire l’ourlet. repassez l’ourlet plié une première fois de 3/4" (2 cm) 

puis replié de 3/4" (2 cm) à nouveau pour que le bord cru soit enfermé. Piquez à 1/8" (3 mm) du bord de l’ourlet.

si vous cousiez la version pantalon, c’est fini ! repassez une dernière fois et le pantalon est prêt à être porté !

Version deuX seuLeMent : Le reVers
1.  roulez le bord d’ourlet vers le haut de 3/4" (2 cm), puis une autre fois d’1 1/2" (4 cm). repassez. Piquez dans le creux des coutures au niveau de 

l’assemblage des jambes pour empêcher le revers de se dérouler.

votre short est fini ! repassez une dernière fois et il est prêt à être porté !

ON AIMERAIT BEAUCOUP VOIR VOS jEdS !
Commentez sur notre blog ou envoyez-nous un email avec des photos à info@threadtheory.ca.

surPiquez Le Bord suPérieur 
du Passant (Bord cru rePLié 
Piègé Par couture)

1/2" (1.3 cM) 
du Bord de  
La ceinture

surPiquez Le Long du Bord 
inférieur de La ceinture


