Confectionner des braies, par KAZ.
Il s’agit d’un patron simple à découper, autant qu’à réaliser.
Avec du tissu acheté à Ikéa (et oui, ils font aussi ça…) à 2€ le mètre, cette pantalonnade m’aura coûté 4€ !
Ses dimensions conviennent pour un homme de 1.70 à 1.80m normalement épais. Libre à vous de l’élargir ou
l’allonger ensuite.
Le temps nécessaire est d’environ 2h00 pour les moins habitués ; j’ai personnellement mis 1h20 mais j’ai un
peu l’habitude.
Pour ce faire, il faut disposer de :
- 1.50m de tissu en lai de 1.40m ou plus (cotonnade ou lin)
- un cordon d’environ 1.80m pour le laçage à la ceinture
- des aiguilles pour mettre des repères et du fil pour surfiler
- une machine à coudre (certes non indispensable mais tellement plus rapide !)
Afin de ne pas avoir à le préciser à toutes les étapes, toutes les coutures se font entre 5 à 8mm du bord du tissu
et elles sont toutes à faire sur l’endroit du tissu. On ne le renversera q’une fois fini.
voici le patron principal, à découper en quatre exemplaires ; si on les serre et qu’on les agence bien, ils tiennent
dans un lai de 1.40m de large.

38cm
30cm

30cm

105cm au total
28cm

La courbe à l’entrejambes ne doit pas être trop prononcée.
Le second patron est un losange dont les diagonales mesurent 60cm et 30cm. (pour les moins matheux, les
losanges ont des diagonales perpendiculaires et se coupant en leur milieu… lol)
Il n’en faut qu’un exemplaire.

Voici maintenant l’assemblage ; pour le faire aisément, surfilez ou placez des aiguilles pour fixer les pièces
ensemble. (voir les traits gras et les flèches)
Les entrejambes courbes
sont à lier comme
l’indiquent les flèches.
Les traits gras indiquent la
couture à faire sur les
jambes. Comme vous le
verrez, elles s’arrêtent à
15cm du haut !
Au dessus de ce point
d’arrêt, pensez à faire un
ourlet sur les deux pièces.

Vous avez maintenant une figure qui ressemble à cela :

Il s’agit maintenant de placer le losange. Pour cela, on va commencer par lui coudre un côté sur la jambe ; faites
attention à ne coudre qu’une épaisseur de pantalon !
Vous comprendrez alors que le côté
suivant du losange se coud sur l’autre
jambe et qu’en retournant la figure sur
l’autre face, on fixera de même les deux
côtés restants sur les deux autres pièces
de jambes.
Le losange une fois cousu, il s’agit de
terminer la couture des jambes comme
pour un pantalon classique.
Il ne reste plus qu’à faire l’ourlet en
haut de la ceinture pour y passer un
cordon.

Vous prendrez 1cm de large puis 3cm de large et plierez le haut du pantalon comme suit :
Il s’agit alors de coudre au niveau du pli
« inférieur ».
Cette opération est à faire sur les deux
faces du pantalon.
Pour finir, on passera un cordon dans un
de ces passants ; on le mènera jusqu’à
son milieu. Ses deux extrémités seront
alors à passer dans l’autre passant où
elles se croiseront.
Il ne reste plus qu’à l’enfiler !

