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PANTALON
 L A Z O cOLLEcTION

MeAdOw

Ce pantalon élégant à la coupe 
décontractée présente des poches 
bien utiles ainsi que de larges 
plis. Les jambes, peu ajustées, 
contrastent avec la ceinture haute 
et enveloppante, pensée pour mettre 
en valeur les silhouettes en sabliers 
en soulignant la taille naturelle. 
La large extension de ceinture est 
l’endroit idéal où utiliser des boucles 
ou boutons originaux. 

Le patron inclut deux versions :  
cousez soit un pantalon long 
avec une ceinture ajustée, soit un 
pantalon court avec des bandes en 
bas des jambes et des passants de 
ceinture larges et pointus. 

Le patron Lazo est un excellent 
moyen de découvrir les techniques 
nécessaires à la couture des 
pantalons. Il est relativement 
rapide à coudre (car il ne contient 
pas d’empiècements, de pinces ni 
de coutures rabattues !) tout en 
promettant un rendu fini à l’allure 
professionnelle. 

Marges de coutures incluses : 
•  5/8" (1,5 cm) 

Visitez notre site  
et notre blog pour 
de l’inspiration et 
des tutoriels !

0-180-18

© ThreAd TheOry desIgNs INC. 2017 | www.ThreAdTheOry.CA 
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MatÉriel

tissu:

Tissus de poids léger à moyen qui ont un beau drapé. Le pantalon sera plus confortable si le tissu contient un petit pourcentage de spandex pour l’élasticité. 
gardez à l’esprit que les plis seront plus beaux si vous choisissez un tissu qui se repasse facilement. Plusieurs tissus peuvent être utilisés : tissu pour 
costumes, tencel, rayonne, crêpe de Chine et tissu peau de pêche. 

Pour la doublure de la ceinture, vous pouvez utiliser le tissu principal ou un autre tissu tissé léger. Pour la doublure des poches, choisissez un tissu spécial 
poches ou une cotonnade tissée serrée. 

Matériel additionnel :
•	 fermetures : deux boutons ou boucles décoratifs

•	 optionnel	: un fin bouton de 1/2" (1,3 cm) de diamètre pour l’intérieur de la ceinture.

•	 une fermeture éclair de pantalon de 6" (15 cm)

•	 0,7 m / 0,7 verges d’entoilage de poids moyen (20" / 51 cm de large)

   115 cm/45" 150 cm/60"
version 1 Tailles 0-8 Tissu principal 1,8 m/2.0 verges 1,5 m/1.6 verges 
(long)  doublure de poche 0,3 m/0.3 verges 0,3 m/0.3 verges 
 Tailles 10-18 Tissu principal 2,7 m/2.9 verges 1,9 m/2.0 verges 
  doublure de poche 0,3 m/0.3 verges 0,3 m/0.3 verges 
version 2 Tailles 0-8 Tissu principal 1,9 m/2.0 verges 1,6 m/1.7 verges 
(court)  doublure de poche 0,3 m/0.3 verges 0,3 m/0.3 verges
 Tailles 10-18  Tissu principal 2,3 m/2.4 verges 1,5 m/1.6 verges 
  doublure de poche 0,3 m/0.3 verges 0,3 m/0.3 verges 

piÈces du patron

1. devant couper 2 fois

2. dos couper 2 fois

3. Ceinture devant  couper 4 fois (coupez	2	fois	
dans	l’entoilage)

4. Ceinture dos  couper 2 fois dans le tissu 
principal sur le pli (couper	1	fois	
dans	l’entoilage	sur	le	pli)

5. sous-patte de braguette  couper 2 fois dans le tissu 
principal (couper	1	fois	dans	
l’entoilage)

6. Parement de poche  couper 2 fois dans le tissu 
principal

7. Poche couper 2 fois dans la doublure

8.  Passant de ceinture couper 10 fois dans le tissu 
(version	2	seulement)  principal

9.  Bande de jambe couper 2 fois dans le tissu 
(version	2	seulement)	 principal

10. guide de surpiqures de la braguette
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coMMent cHoisir Votre taille

À PROPOS DU PATRON
Le pantalon Lazo comporte une ceinture très près de la taille et une fourche ajustée. Pour que le pantalon soit confortable comme une deuxième peau, il faut 
assurer un bon ajustement dans ces zones ! Pour cela, commencez par déterminer quelle taille de patron choisir selon vos mesures.

prendre les Mesures

mESURES DU cORPS
Il faut maintenant vous mesurer. Choisissez votre taille en vous 
basant sur la mesure des hanches. en effet, c’est plus facile de 
reprendre la taille que d’ajuster le pantalon au niveau des hanches. 
Il faudra peut-être ajuster la longueur et la profondeur de la fourche 
si vos mesures diffèrent de celles de la taille sélectionnée.

1.  tour de taille – Mesurez la taille là où elle est la plus étroite. si 
cela n’est pas évident, mesurez approximativement 1" au-dessus 
du nombril.

2.  tour de hanches – Mesurez les hanches là où elles sont les plus 
larges – le niveau peut être très différent pour chaque personne. 
Cela peut être plus ou moins haut ou bas sur vos hanches.

3.  assise / profondeur de fourche – Il s’agit d’une mesure très 
importante car elle va permettre de déterminer si la couture de 
la fourche prévue dans le patron a assez de profondeur pour être 
confortable pour vous – vous ne voulez pas que le tissu pende à 
cet endroit, ni encore que ce soit trop serré ! Pour prendre cette 
mesure, asseyez-vous avec les jambes à angle droit de votre 
tronc. Mesurez depuis la taille (vous pouvez préalablement nouer 
une ficelle à votre taille pour vous assurer qu’il s’agit du point 
le plus étroit), laissez le ruban à mesurer suivre la courbe de la 
hanche et notez la mesure jusqu’à l’assise. si votre mesure est 
plus petite que celle du tableau, la fourche va être trop large 
(mais la différence sera probablement assez petite pour ne 
pas nécessiter d’ajustement). si votre mesure est plus grande 
que celle du tableau, le pantalon ne sera pas confortable sans 
ajustement (la couture de la fourche va se coincer entre vos 
fesses !). Apprenez comment réaliser cet ajustement plus loin 
dans ce livret d’instructions.

4.  Hauteur – debout, faites-vous mesurer par quelqu’un d’autre. 
gardez à l’esprit que les proportions entre le torse et les jambes 
peuvent beaucoup varier et qu’il est donc plus utile de comparer 
la longueur de vos jambes à la longueur d’entrejambe du tableau 
des mesures du vêtement fini que de prendre en compte votre 
taille totale. Il est très facile d’allonger ou de raccourcir les 
jambes du pantalon, donc ne paniquez pas si votre taille est très 
différente de celle du tableau !

mESURES DU VÊTEmENT FINI
Les mesures du vêtement fini sont utiles pour avoir une idée de la façon dont le pantalon va tomber sur votre corps. Vous n’avez pas besoin d’étudier ce 
tableau de près si vous prenez le temps de coudre une toile (ce qui est hautement recommandé !). Coudre une toile vous permettra d’obtenir, visuellement, les 
mêmes informations que le tableau. Cependant, voici comment utiliser le tableau des mesures du vêtement fini :

disposez devant vous, à plat, un pantalon taille haute et proche du corps. Mesurez-le et notez à quel point les mesures sont similaires ou différentes de 
celles du pantalon Lazo. si par exemple la largeur d’ourlet du Lazo est beaucoup plus étroite que celle de votre pantalon, vous aurez probablement à ajuster 
le pantalon Lazo pour donner plus de place à vos chevilles ou vos mollets !

si vous n’avez pas de pantalon taille haute et proche du corps, vous pouvez doubler les valeurs de largeurs pour connaître les circonférences. Vous pouvez 
alors comparer avec votre tour de taille, hanches et chevilles (les mesures du vêtement doivent toujours être un peu plus grandes que celles du corps pour 
que le vêtement soit confortable). 

Quand vous prenez les mesures du vêtement, c’est important de comprendre que les mesures de largeur ne sont pas nécessairement prises d’une couture 
à l’autre. Il faut plutôt mesurer d’un bord plié à l’autre lorsque le vêtement est à plat. en effet, la plupart des pantalons (dont le pantalon Lazo) sont plus 
larges à l’arrière qu’à l’avant ce qui fait que la couture de côté se place plutôt vers l’avant lorsque le pantalon est à plat.

3

1

2
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Mesures du corps (pouces/cM)
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

taille 23 5/8" 24 3/4" 26" 27 1/8" 28 3/8" 29 7/8" 31 1/2" 33 1/8" 35 3/8" 37 3/4" 
 60 cm 63 cm 66 cm 69 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 90 cm 96 cm

HancHes 33 1/2" 34 5/8" 35 7/8" 37"  38 1/4" 39 3/4" 41 3/8" 42 7/8" 45 1/8" 47 1/4" 
 85 cm 88 cm 91 cm 94 cm 97 cm 101 cm 105 cm 109 cm 114,5 cm 120 cm

assise 10" 10 1/8" 10 1/4" 10 1/4" 10 3/8" 10 5/8" 10 3/4" 10 7/8" 11 1/8" 11 3/8" 
 25,3 cm 25,6 cm 25,9 cm 26,2 cm 26,5 cm 26,9 cm 27,3 cm 27,7 cm 28,3 cm 28,9 cm

Hauteur 5'5"  5'6"  5'6"  5'6"  5'6"  5'6"  5'7"  5'7"  5'7"  5'7"  
 166,4 cm 166,8 cm 167,2 cm 167,6 cm 168 cm 168,5 cm 169 cm 169,5 cm 170,2 cm 170,9 cm

Mesures du VêteMent fini (pouces/cM)
 0 2 4 6 8 10 12 14  16 18

couture de côté 38 1/2" 38 5/8" 38 3/4" 38 7/8" 39" 39 1/4" 39 3/8" 39 5/8" 39 3/4" 40 1/8" 
(version 1) 97,8 cm 98,2 cm 98,5 cm 98,8 cm 99,1 cm 99,6 cm 100 cm 100,5 cm 101,2 cm 101,9 cm

couture de côté 29 3/4" 29 7/8" 30" 30 1/8" 30 1/8" 30 1/4" 30 3/8" 30 5/8" 30 3/4" 31" 
(version 2) 75,7 cm 75,9 cm 76,1 cm 76,3 cm 76,6 cm 76,9 cm 77,3 cm 77,6 cm 78,2 cm 78,7 cm

entrejaMbe 29 1/4" 29 1/4" 29 1/4" 29 1/4" 29 1/4" 29 3/8" 29 3/8" 29 3/8" 29 3/8" 29 1/2" 
(version 1) 74,4 cm 74,5 cm 74,5 cm 74,5 cm 74,5 cm 74,6 cm 74,6 cm 74,7 cm 74,8 cm 74,9 cm

entrejaMbe 20 5/8" 20 5/8" 20 1/2" 20 1/2" 20 1/2" 20 3/8" 20 3/8" 20 3/8" 20 3/8" 20 3/8" 
(version 2) 52,3 cm 52,2 cm 52,1 cm 52 cm 52 cm 51,9 cm 51,9 cm 51,8 cm 51,8 cm 51,8 cm

largeur en Haut 14 1/4" 14 3/4" 15 3/8" 16" 16 5/8" 17 3/8" 18 1/8" 18 7/8" 20 1/8" 21 1/4" 
de la ceinture 36,1 cm 37,6 cm 39,1 cm 40,6 cm 42,1 cm 44,1 cm 46,1 cm 48,1 cm 51,1 cm 54,1 cm

largeur en bas  16 3/4" 17 1/4" 17 7/8" 18 1/2" 19 1/8" 19 7/8" 20 3/4" 21 1/2" 22 5/8" 23 3/4" 
de la ceinture 42,6 cm 44,1 cm 45,5 cm 47 cm 48,5 cm 50,5 cm 52,5 cm 54,5 cm 57,4 cm 60,2 cm

largeur aux 18" 18 5/8" 19 1/8" 19 3/4" 20 1/4" 21 1/8" 21 7/8" 22 3/4" 23 3/4" 24 3/4" 
HancHes 45,7 cm 47,2 cm 48,6 cm 50,1 cm 51,6 cm 53,6 cm 55,6 cm 57,6 cm 60,3 cm 63 cm

longueur de la 10 1/8" 10 1/4" 10 1/4" 10 3/8" 10 5/8" 10 3/4" 11" 11 1/8" 11 3/8" 11 3/4" 
fourcHe devant 25,5 cm 25,9 cm 26,2 cm 26,5 cm 26,9 cm 27,3 cm 27,8 cm 28,3 cm 29 cm 29,7 cm

longueur de la 15 1/8" 15 1/4" 15 3/8" 15 5/8" 15 3/4" 16" 16 1/4" 16 5/8" 16 7/8" 17 1/4" 
fourcHe au dos 38,3 cm 38,7 cm 39,2 cm 39,6 cm 40 cm 40,7 cm 41,4 cm 42,1 cm 43 cm 43,9 cm

Notez ici vos mesures ou celles de la chanceuse qui recevra le vêtement que vous aurez cousu !

noM : 

   taille  HancHes  assise

Mesures du corps   

noM : 

   taille  HancHes  assise

Mesures du corps   

noM : 

   taille  HancHes  assise

Mesures du corps   
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plans de coupe – version 1

tailles 0-8

115 cm/45" de largeur sur Le PLI:

150 cm/60" de largeur sur Le PLI:

 

 

tailles 10-18

115 cm/45" de largeur sur Le PLI:

150 cm/60" de largeur sur Le PLI:
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plans de coupe – version 2

sizes 0-8

115 cm/45" de largeur sur Le PLI:

150 cm/60" de largeur sur Le PLI:

 

 

tailles 10-18

115 cm/45" de largeur sur Le PLI:

150 cm/60" de largeur sur Le PLI:
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À propos de ces instructions

•	 dans ces instructions, l’eNVers du tissu est toujours représenté en gris tandis que l’eNdrOIT est blanc.

•	 des marges de couture de 5/8" (1,5 cm) sont incluses dans toutes les pièces du patron.

aVant de coMMencer

1. Coupez ou décalquez toutes les pièces en papier dans la taille désirée (utilisez vos mesures pour déterminer la taille nécessaire).

2. Pré-lavez le tissu selon les instructions du fabricant (pensez à demander les instructions d’entretien au magasin de tissu quand vous achetez votre tissu!).

3.  disposez les pièces du patron à plat sur le tissu repassé selon le plan de coupe. utilisez des poids pour patron ou des épingles pour maintenir les pièces en 
papier sur le tissu.

4.  Coupez autour des pièces et transférez tous les repères à la craie ou au feutre pour tissu sur l’envers du tissu (évitez de marquer l’endroit du tissu au cas 
où le feutre ne partirait pas complètement au lavage).

conseils d’aJusteMent
Il est fortement recommandé de coudre une toile rapide avant de commencer la version définitive de ce pantalon ajusté ! utilisez pour cela un tissu de poids 
et drapé similaires à votre tissu final. Ne perdez pas de temps à coudre les détails à moins que vous vouliez vous entraîner pour obtenir des finitions parfaites. 
Vous pouvez vous contenter de bâtir les coutures principales pour essayer la toile !

AJUSTER LA cEINTURE :
etant donné que la ceinture est très large et que les proportions taille-hanches sont très variables suivant les personnes, nous avons inclus des coutures de 
côtés qui permettent de faciliter l’ajustement. Voici quelques bonnes pistes à explorer pour que la ceinture vous aille comme un gant :

AJUSTER LA FOURcHE :
Pour augmenter la profondeur de la fourche pour donner plus de place à votre arrière-train, vous aurez 
besoin d’allonger le devant et le dos du pantalon. L’ajustement montré ici fonctionnera mieux si vous avez 
besoin de plus de place aussi bien devant que derrière. si vous devez ajuster juste au niveau du ventre au 
juste au niveau des fesses, consultez les autres tutoriels d’ajustements sur le blog de Thread Theory. 

1.  déterminez la longueur à ajouter. Votre longueur de fourche moins la longueur de la fourche du pantalon = 
la longueur en extra à répartir sur le patron.

2.  Coupez le patron dans la largeur à l’endroit où cela a le moins d’effet sur les pièces du patron (dans 
l’idéal, coupez aussi bas que possible dans la courbe de la fourche afin de ne pas toucher aux ouvertures 
de poches).

3.  ecartez les pièces du patron pour ajouter la longueur nécessaire. Adoucissez les courbes. La profondeur de 
la fourche a maintenant été augmentée pour que votre pantalon soit assez large et confortable !

Note	:		Dépendant	de	l’endroit	où	vous	découpez	le	patron,	vous	pourriez	avoir	besoin	d’ajuster	les	
pièces	de	poche	pour	qu’elles	correspondent	aux	pièces	modifiées.

envers endroit

s’il Y a du surplus de tissu au Milieu dos

enlevez la courbe de la couture de côté ou 
inversez-la légèrement.

si la ceinture baille

Cela veut dire que la différence entre le haut et 
le bas de la ceinture n’est pas suffisant pour 
accommoder la différence entre votre taille et 
vos hanches. réduisez la largeur de la taille en 
effilant les côtés de la ceinture. 

si la ceinture tire en Haut

Cela veut dire que la différence entre le haut 
et la bas de la ceinture est trop grande en 
comparaison avec la différence entre votre taille 
et vos hanches. Agrandissez légèrement la taille 
en réduisant la courbe des côtés. 

si la ceinture tire en bas

Cela signifie que le volume créé par la courbe de la ceinture n’est pas suffisant pour contenir la forme 
de vos fesses. essayez d’accentuer la courbe de la ceinture au dos. Il faudra par la suite faire boire ce 
surplus de longueur à l’arrière du pantalon ou bien allonger les pièces de l’arrière. 

ou
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couture

ENTOILAgE
1.  Appliquez l’entoilage sur l’envers des extensions de braguette, sur une des sous-pattes de 

braguette (pièces 5), sur le dos de la ceinture (pièce 4) et sur une paire de devant de la 
ceinture (pièces 3).

PLIS ET POcHES
1.  Pour former les plis : déplacez le repère 1 pour qu’il rejoigne le repère 2. repassez le long du pli 

sur 2" (5 cm) et épinglez. répétez pour le second pli. Bâtissez en haut du pli à l’intérieur des 
marges de 5/8" (1,5 cm).

2.  Pliez la marge de couture du bord rectiligne du parement de poche (pièces 6) à 5/8" (1,5 cm). 
repassez. 

3.  Épinglez le parement de poche sur l’endroit de la poche (pièces 7). Alignez bien le parement 
avec les bords de la poche. Bâtissez dans les marges le long du haut et du côté du parement. 
Piquez proche du bord plié du parement.

4.  Placez le devant du pantalon et la poche endroit contre endroit. Épinglez le long de l’ouverture 
de la poche. Piquez. Finissez le bord cru en le surjetant ou au point zig-zag.
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5.  sous-piquez et repassez la poche pour que le bord soit bien net.

DEFINITION : Sous-piquer – un point droit qui empêche la parementure 
de sortir à l’extérieur du vêtement. pour sous-piquer, repassez les 
marges de couture vers la doublure de la poche et cousez proche de la 
couture et prenant dans la couture à la fois les marges de couture et la 
doublure de la poche mais pAS l’extérieur du vêtement.

6.  Pour réaliser des coutures anglaises dans le bas de la poche, pliez la poche au repère envers 
contre envers de façon à ce que les deux épaisseurs de tissu soient alignées en bas. Épinglez 
ce bord inférieur et piquez depuis la pliure jusqu’à la couture de côté avec des marges de 3/8" 
(1 cm). recoupez la couture à 1/8" (0,3 cm).

7.  retournez la poche pour qu’elle soit endroit contre endroit. Faites sortir le coin et repassez la 
couture. Piquez à 1/4" (0,6 cm) pour enfermer le bord cru. Vous obtenez ainsi une belle poche 
bien nette finie par une couture anglaise !

8.  Bâtissez le bord supérieur et le bord du côté de la poche (laissés à cru jusqu’à présent) au 
pantalon pour empêcher le fond de poche de se déplacer dans les prochaines étapes.

cOUTURES DE cÔTéS ET ENTREJAmBE
Si	vous	utilisez	un	tissu	fin,	comme	de	la	rayonne,	vous	pouvez	assembler	la	couture	de	côté	et	celle	d’entrejambe	
avec	des	coutures	anglaises	comme	pour	le	fond	de	poche.	Cependant,	cette	finition	crée	une	épaisseur	difficile	à	
gérer	avec	des	tissus	plus	lourds	comme	du	lainage.	Dès	lors,	si	vous	utilisez	un	tissu	plus	épais,	assemblez	les	côtés	
et	l’entrejambe	comme	expliqué	ci-dessous.

1.  Épinglez le devant et le dos du pantalon endroit contre endroit le long du côté externe. Faites correspondre les repères au 
genou et à l’ourlet. Piquez. Finissez la couture à la surjeteuse ou au point zig-zag de la machine à coudre. repassez la 
couture ouverte ou repassez les marges vers l’arrière.

2.  Épinglez le devant et le dos du pantalon endroit contre endroit au niveau de l’entrejambe. Faites correspondre les repères 
au genou et à l’ourlet. Vous constaterez qu’il est nécessaire de répartir le surplus de tissu entre le genou et la fourche car 
les longueurs sont différentes entre le devant et le dos. Cela va créer du volume qui va permettre au pantalon d’être bien 
ajusté au niveau de la courbe de la cuisse. Piquez. Finissez la couture à la surjeteuse ou au point zig-zag de la machine à 
coudre. repassez la couture ouverte ou repassez les marges vers l’arrière.

Fo
ld

 L
in

e

ligne de pliure

li
gn

e 
de

 p
li

ur
e

lig
ne d

e p
liu

re

li
gn

e 
de

 p
li

ur
e

recoupez

réduire 
l’eMbu



p. 11

BRAgUETTE
Dans	les	étapes	qui	suivent,	nous	faisons	référence	au	«	devant	droit	»	et	au	«	devant	gauche	»	comme	si	vous	portiez	le	pantalon.

1.  utilisez la surjeteuse ou le point zig-zag de votre machine pour finir la fourche (sur chaque 
jambe séparément). surjetez ou surfilez au point zig-zag depuis le milieu dos jusqu’au parement 
de braguette, en allant le plus loin possible. ensuite, surjetez ou surfilez au point zig-zag depuis 
le milieu devant en descendant le long du parement de braguette, le plus loin possible.

2.  A partir du repère à la base de la braguette, mesurez 5/8" (1,5 cm) perpendiculairement au 
bord : ce nouveau point constitue le repère de placement de fermeture éclair. C’est là que se 
situera l’arrêt inférieur de la fermeture éclair.

3.  Pour assembler les jambes au niveau de la fourche, retournez une jambe sur l’endroit et  
rentrez-la dans l’autre jambe de façon à ce qu’elles soient endroit contre endroit. Épinglez  
toute la fourche en vérifiant que les coutures d’entrejambe se rejoignent au même endroit.  
en commençant au milieu dos, piquez la fourche. Finissez la couture à peu près à 1/2"  
(1,3 cm) en-dessous du repère de placement de la fermeture éclair.

4.  Crantez à angle droit dans la marge de couture jusqu’à l’endroit où vous avez fait des points 
d’arrêt. Cela va vous permettre de plier le parement de braguette à la prochaine étape.

5.  Pliez le parement de braguette du devant droit vers l’envers, à partir du repère supérieur 
jusqu’à la fourche.

Pliez le parement de braguette du devant gauche vers l’envers, de façon à ce qu’il soit 1/4" 
(0,6 cm) plus étroit que le devant droit.  

Note	:		La	braguette	est	mise	en	forme	–	elle	est	légèrement	courbée	et	en	angle	afin	que	
le	pantalon	s’ajuste	bien	sur	le	bas	du	ventre.	Vous	remarquerez	principalement	
cette	courbe	lorsque	vous	repasserez	les	parements	de	braguette.	Essayez	de	ne	
pas	écraser	la	courbe	lors	du	repassage	!

6.  Pour assembler la sous-patte de braguette, alignez les pièces de la sous-patte (pièces 5) 
endroit contre endroit. Piquez le long de tous les bords à l’exception du haut avec des marges  
de 3/8" (1 cm).

7.  recoupez les marges et crantez dans les courbes. retournez la sous-patte pour qu’elle  
soit envers contre envers et repassez. Laissez le bord supérieur ouvert, il sera caché dans  
la ceinture.

8. disposez la fermeture éclair sur la sous-patte de façon à ce que

-  le bord droit du ruban de la fermeture soit aligné avec le bord le plus rectiligne de la sous-patte ;

- l’arrêt de la fermeture éclair soit aligné avec le bord inférieur de la sous-patte.

Piquez au milieu du ruban de la fermeture éclair à l’aide d’un pied-de-biche spécialement 
conçu pour cela. 

crantez jusqu’aux 
points d’arrêt

5/8" 
(1,5 cm)
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9.  À l’aide d’un pied spécial pour fermetures éclair, piquez la fermeture et la sous-patte au 
devant gauche du pantalon. Cousez jusqu’au niveau du repère de placement de la fermeture 
éclair. Assurez-vous que l’arrêt du bas de la fermeture arrive au niveau du repère, même si 
le haut de la fermeture éclair dépasse du pantalon. Le ruban de fermeture éclair qui dépasse 
peut être recoupé tandis que les dents en métal peuvent être enlevées avec des pinces.

10.  L’endroit vers vous, placez la braguette comme si elle était finie et fermée. Le devant droit 
devrait se superposer au devant gauche sur 1/4" (0,6 cm). Épinglez le devant gauche et le 
devant droit ensemble pour garder les pièces disposées ainsi.

 
 

11.  retournez le pantalon pour voir le côté droit depuis l’envers. disposez la fermeture éclair à plat 
pour la voir depuis l’envers. Le parement de braguette courbe doit dépasser de la fermeture 
éclair. Pliez la sous-patte de braguette pour qu’elle soit hors du chemin. depuis l’envers, piquez 
la fermeture éclair au parement de braguette courbe.

12.  Placez le guide de surpiqure sur le pantalon, l’extrémité courbée juste sous l’arrêt de la 
fermeture éclair. reportez le contour à la craie sur le tissu.

13.  Pliez la sous-patte de braguette pour qu’elle soit hors du chemin – assurez-vous que vous ne 
la prenez pas dans la couture lors de l’étape suivante. surpiquez en suivant la ligne de craie.. 
Attention à ne pas coudre sur l’arrêt de la fermeture !

14.  replacez la sous-patte de braguette à sa place, sous la fermeture éclair. Faites des points de 
renfort (zig-zag serré) sur 3.8’’ (1 cm) à travers toutes les épaisseurs pour attacher la couture 
de la fourche avec la braguette. Cette zone est souvent sujette à beaucoup de tension, les 
points de renfort devraient permettre de la solidifier. repasser la fourche maintenant que la 
braguette est finie !

cEINTURE
La	ceinture	est	construite	en	trois	pièces,	il	y	a	donc	des	coutures	de	côtés.	Grâce	à	cela,	elle	est	plus	facile	à	ajuster	(si	vous	n’avez	pas	encore	
consulté	la	section	concernant	l’ajustement,	c’est	le	moment	!).

Les	pièces	entoilées	de	la	ceinture	constituent	(l’extérieur	de)	la	ceinture.	Les	pièces	non	entoilées	constituent	la	parementure,	c’est-à-dire	
l’intérieur	de	la	ceinture.	

1.  Faites une piqure de maintien sur toute la circonférence du pantalon à la taille pour vous 
assurer qu’il ne se détend pas lors des prochaines étapes.

DÉFINITION : une couture de maintien est une couture avec un point 
de longueur normale réalisée à l’intérieur des marges de couture 
dans le but de stabiliser un bord non fini afin qu’il ne se déforme pas 
pendant qu’il est travaillé. 
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2.  endroit contre endroit, épinglez les côtés de la ceinture. Piquez. Crantez dans les courbes et 
repassez les marges de couture ouvertes. répétez pour l’intérieur de la ceinture.

3.  Épinglez la ceinture et sa parementure endroit contre endroit. Les pièces de l’intérieur (celles 
qui ne sont pas entoilées) sont au-dessus.. en commençant en bas de la ceinture, côté gauche, 
piquez en remontant le petit côté, puis tout le long du bord supérieur, puis redescendez vers le 
côté droit. Pivotez au coin et cousez jusqu’au repère.

4.  recoupez soigneusement les angles et réduisez les marges. sous-piquez aussi loin que possible 
le long du bord supérieur de l’intérieur de la ceinture.

5.  Coupez dans la marge de couture au niveau du repère et retournez la ceinture sur l’endroit. 
Faites sortir les coins pour qu’ils soient bien nets et repassez.

6.  Pour attacher la ceinture au pantalon, épinglez la ceinture au pantalon endroit contre endroit. 
Laissez la parementure de la ceinture hors du chemin. Assurez-vous de faire correspondre les 
coutures de côtés et le repère du milieu du dos. L’extension de la ceinture finie doit dépasser de 
la braguette. L’autre côté de la ceinture doit s’aligner avec le bord de la sous-patte de braguette. 
Piquez et réduisez les marges en largeur. repassez les marges de couture vers la ceinture

 
 

7.  Pliez et repassez la marge de couture de la parementure vers l’envers à 5/8" (1,5 cm). 
Épinglez le bord inférieur de la parementure de façon à ce que tous les bords crus soient 
cachés. si vous voulez ajouter une étiquette à votre pantalon, c’est le moment de la fixer 
sous le bord de la parementure.

8.  Pour que les finitions soient propres, l’idéal est de coudre la parementure à la main, à points 
invisibles. Vous pouvez également surpiquer depuis l’extérieur du vêtement ou coudre dans le 
creux de la couture d’assemblage de la ceinture au pantalon, toujours depuis l’extérieur. dans 
ce cas, il est préférable de bâtir la parementure d’abord afin qu’elle reste en place lorsque 
vous piquerez à la machine depuis l’extérieur du vêtement.

coMMencer à  
coudre ici

arrêter la  
couture ici

pareMenture de la ceinture
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VERSION 2 : PASSANTS DE cEINTURE
1.  Faites 5 paires de passants de ceinture, endroit contre endroit. Piquez le long des bords avec 

des marges de 1/4" (0,6 cm), en laissant seulement le bord supérieur non cousu.

2.  recoupez les marges dans la largeur et crantez les coins. retournez chaque passant sur 
l’endroit et repassez à plat. Finissez le bord cru à la surjeteuse ou au point zig-zag de votre 
machine à coudre.

3.  épinglez les passants de ceinture, pointes vers le haut, au pantalon selon les instructions 
ci-dessous :

•	 placez un passant directement au-dessus de chaque série de plis

•	 placez un passant au-dessus du milieu dos

•	  placez deux passants à l’arrière, près des coutures de côté (environ à 1" (2,5 cm) de 
chaque couture)

4.  Alors que les passants sont toujours pointés vers le haut, piquez-les au pantalon avec des 
marges de 1/4" (0,6 cm).

5.  repassez les passants vers le bas. surpiquez le long de chaque bord de la pointe pour les 
maintenir en place. Pour des finitions plus propres, vous pouvez les coudre en place à la main 
plutôt que de les surpiquer.

VERSION 1 : OURLETS
1.  repassez l’ourlet d’abord plié à 3/4" (2 cm) puis replié une deuxième fois encore à 3/4" (2 cm) pour enfermer le bord cru. Piquez à 1/8" (0,3 cm) du pli.

VERSION 2 : BANDES
1.  Pliez la bande de jambe (pièce 9) en deux endroit contre endroit pour que les petits bords se 

rejoignent. Piquez le long de ce bord (qui n’est pas droit). Crantez là où c’est nécessaire pour 
vous permettre de repasser les marges à plat.

2.  Pliez les bandes, maintenant assemblées en rond, envers sur envers, pour que les longs bords 
se rejoignent. repassez le long de la ligne de pliure. Bâtissez les bords crus ensemble pour les 
empêcher de bouger à la prochaine étape.

3.  Épinglez la bande à la jambe du pantalon la plaçant par-dessus et en alignant les trois bords 
crus. Assurez-vous que la couture de côté de la bande rejoint la couture d’entrejambe. Piquez. 
Finissez les marges à la surjeteuse ou au point zig-zag et repassez vers le pantalon. 
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FERmETURES
1.  La ceinture peut être finie avec différentes sortes d’attaches :

•	  si vous utilisez des boucles de ceinture ou des brandebourgs, fixez-les à la main à l’épaisseur 
externe de la ceinture ou piquez-les à la machine en prenant toutes les épaisseurs de la 
ceinture dans la couture.

•	  si vous utilisez des boutons, réalisez des boutonnières sur l’extension de la ceinture et cousez 
les boutons en-dessous, sur l’autre partie de la ceinture.

•	  Vous pouvez ajouter un bouton caché à l’intérieur de la ceinture pour empêcher l’extension de 
ceinture de se déplacer lorsque le pantalon est porté. réalisez une boutonnière au milieu de 
l’extension, à 1/2" (1,3 cm) du bord. Cousez le bouton (de préférence transparent et très plat) 
à l’intérieur de l’extension de ceinture. Piquez seulement l’épaisseur de tissu intérieure pour 
que les points ne soient pas visibles depuis l’extérieur du pantalon.

•	  si vous voulez une agraphe, cousez les deux parties à la main à la ceinture.

NOUS AIMERIONS ADMIRER VOTRE PANTALON !
Commentez sur notre blog ou envoyez-nous des photos par courriel à info@threadtheory.ca.


