Découpe du tissus
Reporter les pièces du patron sur le tissu ET la doublure en faisant attention au droit fil,
motifs ect… Les marges de coutures sont comprises : 0.7cm.

Poche plaquée ou appliquée
Prendre dans la chute de tissus 2 morceaux de 11 cm par 13 cm.
Faites les décorations souhaitées sur le tissu extérieur.
Les coudre endroit contre endroit selon le tracé.
Conserver 3 cm d’ouverture pour retourner la
poche. Une fois retournée, coudre à points
invisibles l’ouverture de la poche.
Positionner la poche sur l’endroit du pantalon.
Piquer à 0.5cm du bord.

Assemblage :
Assembler endroit contre endroit le pantalon et coudre les côtés et l’entrejambe.
Faire de même pour la doublure, penser à conserver 10 cm d’ouverture à l’entrejambe.

Assemblage pantalon et doublure à la ceinture:
Positionner le pantalon dans la doublure, endroit contre endroit.
Faire correspondre les couture de côté du pantalon et de la doublure.
Epingler les deux ensemble tout le long de la ceinture. Coudre.
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Retournement :
Une fois dépliées les 2 parties, on arrive à ce résultat :
Pour le mettre à l’endroit, il faut passer par une jambe et
retourner le tout. Puis rentrer la doublure dans le pantalon
(envers contre envers).

La ceinture:
Avec le fer à repasser, marquer la couture du haut de la ceinture (celle qui assemble le
pantalon à la doublure.
Puis replier vers l’envers 3 cm de ceinture. Epingler, et coudre en laissant 3cm
d’ouverture (dans le dos).
Insérer l’élastique (44cm, 46cm, 48, ou 50cm selon la taille du pantalon)
Fermer la ceinture.

Fermeture du bas de pantalon:
Réajuster la longueur des jambes une fois le pantalon sur l’endroit.
(jambes de même longueur entre doublure et pantalon, et sur les 2
jambes !!!)
Retourner le pantalon sur l’envers. Afin d’avoir un repère, replier les bords
de la jambe endroit contre endroit (1cm env.) et poser une épingle au
niveau d’une couture.
Faire ressortir la jambe par l’intérieur du pantalon (ouverture réservée dans la doublure) et faire correspondre,
endroit contre endroit les bords de la jambe – s’aider de l’épingle déjà posée, mais il faut l’enlever !!!. Epingler
et coudre.
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Fermeture de la doublure.
A points invisibles, refermer la doublure. Attention, la couture doit être solide, il y a du frottement à cet endroit
du pantalon.
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