
                  

FICHE TECHNIQUE N° 50. 02 

Les différents pantalons 
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Bermuda Short long s’arrêtant au-dessus 

des genoux. 

 

 
Caleçon ou  

leggings 

 

Le leggings, sont des pantalons 

moulants, c’est un peu le 

caleçon des années 80 remis au 

goût du jour. 

Ils sont la plupart du temps 

fabriqués à base de lycra, de 

nylon, ou parfois de laine. 

 

 
Cigarette ou  

slim ou  

skinny 

 

Pantalon étroit. 
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Combinaison Vêtement regroupant en une 

seule pièce un pantalon et un 

corsage, avec ou sans manches, 

se fermant sur le devant. 

 
Combi short Vêtement regroupant en une 

seule pièce un short et un 

corsage, avec ou sans manches, 

se fermant sur le devant. 

 
Corsaire Pantalon moulant qui s’arrête à 

mi-mollets, fendu à partir du 

genou, sur le côté extérieur de 

la jambe, où il peut se fermer de 

diverses façons. 

 

 



Bootcut ou évasé 

 

Pantalon qui se resserre au 

niveau des genoux pour 

s'évaser ensuite légèrement à 

partir du mollet. Une forme 

parfaite pour porter en 

dessous... des bottes ! 

 

 

 
Droit avec plis 

marqués  

Pantalon avec des plis écrasés 

au fer chaud. 

 
Droit ou  

regular  

 

Pantalon dont la coupe est 

droite dans toute la longueur 
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Extra Large ou  

extra-flare ou 

oversize 

Pantalon très large 

 

 

 
Fuseau Pantalon ajusté réalisé dans du 

tissu extensible et qui comporte 

une bande qui passe sous le 

pied. 

 
Fuselé ou  

carotte 

Pantalon très ajusté dont le bas 

se rétrécit. 

 

 



Jean Pantalon en toile résistante 

généralement bleue, aux 

coutures apparentes et dont les 

poches sont souvent renforcées 

par des rivets. 

 
Jodhpurs Pantalon bouffant à la hauteur 

des cuisses et muni de bandes 

passant sous le pied. 

 

 
Knicker 

 

Pantalon aux jambes bouffantes 

resserrées au-dessous des 

genoux ou aux mollets. 

 



Pantacourt ou  

gaucho 

Pantalon ample qui arrête à la 

hauteur des mollets 

 
Pantalon jupe  

 

 

 
Pattes d’éléphant  ou 

flare 

 

Pantalon de la mode des années 

1970, serré en haut et sur les 

cuisses, terminant en trompette 

assez large sur les chevilles. 
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Pinces  Pantalon avec une couture sur 

la hanche qui crée un pli sur 

toute la longueur, ou large avec 

des pinces sur le devant. 

 
Plissé soleil 

 

 

 
Salopette Pantalon prolongé par une pièce 

couvrant la poitrine et pourvue 

de bretelles. 

 

 



Sarouel Pantalon à entrejambe bas, 

porté traditionnellement en 

Afrique du nord. 

 
Short Pantalon très court qui ne 

couvre que le haut des cuisses. 
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