
Tuto de la salopette de pépé

fournitures

2 tissus coordonnés que l'on va appeler tissu 1 et tissu 2 
fils coordonnés
élastique
2 boutons ou pressions

et votre pantalon préféré

découpes

le pantalon(tissu 1)

Plier en 2 votre tissu endroit contre endroit et poser votre pantalon préféré sur l'envers du 
tissu.



Tracer le contour de votre pantalon en y rajoutant 2 cm sur les côtés et 5 cm en haut(la 
ceinture) et 5 cm en bas (les ourlets) ou 10 cm si vous voulez un revers.
Pour tracer le haut du pantalon, tirer sur votre pantalon s'il y a un élastique.



Plier votre pantalon dans les 2 sens pour obtenir les devants et les derrières.

Découper vos devants et dos en faisant attention que votre tissu ne bouge pas(épingler 
les 2 épaisseurs si besoin)

Ce qui nous donne 2 devants et 2 derrières

les grandes bretelles(tissu 1 )

pour obtenir les dimensions de celles-ci : 
Prendre les mesures du milieu du dos jusqu'au niveau de la ceinture avant , ce sera la 
longueur , y rajouter 4 cm environ
et en largeur, prendre la largeur de la bretelle + 2 cm environ 
ex : 7cm de largeur/15 cm de longueur

Sur votre tissu plier en 2 endroit contre endroit     :   
Tracer sur l'envers du tissu cette bande dans le droit fil sur la pliure



La bretelle élastique (tissu 1 )

Faire la même chose que les grandes bretelles en mesurant du milieu du dos à la ceinture 
arrière en y rajoutant 4 cm environ
ex : 7cm de largeur  /50 cm de longueur

les poches (tissu1)
tracer vos poches ds les formes souhaités

Dans le tissu 2 

couper 2 parallélogrammes

bc =8cm
ad=6cm

le biais pour les poches 
Dans le biais de votre tissu couper un biais de la longueur de l'ouverture de votre poche + 
2 cm environ, ici une bonne explication pour couper son biais soi même
http://www.coupecouture.fr/2007/02/biais.html
les genouillères

et éventuellement des décos 

http://www.coupecouture.fr/2007/02/biais.html


assemblage du pantalon
-faire les poches :  assembler 2 poches endroit contre endroit et y coudre un biais au 
niveau de l'ouverture

-coudre les poches sur les jambes

-coudre les genouillères au point bourdon ,coudre d'autres décos si vous voulez au point 
bourdon



-Ensuite prendre une jambe devant et une jambe dos, les mettre endroit contre endroit et 
piquer les côtés, 
Faire la même chose avec la 2nde jambe.

-Laissez une jambe sur l'envers et retournez l'autre sur l'endroit

-Insérez la jambe à l'endroit dans la jambe qui est sur l'envers-
Épinglez tout l'entrejambe  et piquez

-Coudre la ceinture, y  insérer un élastique à la taille de votre choix

-faire des ourlets ou un revers aux jambes
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assemblage des bretelles
-Plier vos 3 bandes (2 grandes et 1 petite) en 2 et piquer, retourner.faire une sorte de petit 
ourlet à chaque bout.

– plier et rentrer les 4 côtés du trapèze et repasser



-Entre les 2 trapèzes, disposez les bretelles comme sur la photo et piquez les 4 côtés.

-piquer la petite bretelle au milieu de la ceinture arrière en ayant insérer à  un élastique 
plus court que votre bande



-coudre les boutonnières sur la salopette et coudre les boutons sur les grandes bretelles.

 




