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 essayage pour un fessier plat 

Corriger un pantalon déjà cousu   

corriger le patron  
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Comment corriger un pantalon déjà cousu 
 

  
 

 

 

Epinglez l’excédent de longueur sur une jambe, en formant un pli 

transversal dégressif, allant de la couture milieu dos à la couture latérale. 

Laissez ce pli épinglé et défaites la couture milieu dos, de la couture 

interne des jambes jusqu’à légèrement au-dessous de la ceinture. Glissez 

les deux jambes du pantalon l’une dans l’autre, endroit contre endroit, en 

plaçant la jambe au pli épinglé au-dessus. Épinglez les pièces du 

pantalon ensemble, du côté de celle portant le pli épinglé, telles qu’elles 

tombent sous l’effet de l’arrondi rétréci, en tirant avec précaution vers le 

haut l’excédent de longueur sur la jambe sans pli. Reportez avec des 

épingles la ligne de couture initiale de la pièce portant le pli sur la moitié 

de pantalon en dessous. 

 

 

 

 

 

Passez un fil de bâti sur cette moitié de pantalon (sans pli), le long des 

marques des épingles sans saisir la moitié de pantalon qui porte le pli 

épinglé. 

 

 

Ôtez toutes les épingles. Épinglez les jambes du pantalon l’une sur 

l’autre, endroit contre endroit, le long de la ligne de couture milieu 

initiale. 

Piquez-les ensemble le long de la nouvelle ligne de couture  

Recoupez l’excédent de surplus de couture.   

 

 

Pour plus de sûreté, essayez le pantalon encore une fois. Si un petit 

excédent de longueur apparaît au-dessous de la ceinture, épinglez-le 

sous la couture de montage de la ceinture, dégressivement vers les 

coutures latérales. Montez la ceinture en conséquence, un peu plus bas. 
 

file:///C:/Users/Lili/Documents/-%20COUTURE/-%20FICHES%20TECHNIQUE/07%20COUDRE%20MAIN%20ET%20MACHINE/7.02%20coudre%20à%20la%20main.docx


 

Corriger le patron  
 

 

 

 

 

1. Corriger le patron pour un fessier plat 

 

Constatez les défauts : 

- Apparition d'un excédent de tissu 

 

- Le dos pend car la couture de l'entrejambe est trop  

  longue 

 

Vous modifierez uniquement la partie arrière du  

patron. 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifiez d’abord si le droit-fil est bien tracé au milieu 

de la pièce du pantalon : pliez le patron en deux, dans 

le sens de la longueur, en superposant la couture 

interne des jambes et la couture latérale jusqu’à 

hauteur du genou  

 



 

 

 

La pliure correspond au milieu. 

Au besoin, tracez la ligne du droit-fil dans le creux de 

cette pliure.  

Tracez ensuite 3 lignes auxiliaires (lignes 

discontinues) sur le patron: 

1. A la hauteur de l’entrejambes, une ligne horizontale 

perpendiculaire au droit-fil. 

2. Au milieu de la pince, une ligne verticale jusqu’à la 

ligne horizontale. S’il n’y a pas de pince, à partir de la 

taille entre la couture latérale et la couture du milieu. 

3. Une ligne oblique, de la couture du milieu jusqu’au 

point d’intersection de la ligne horizontale avec celle 

du droit-fil.  Séparez le patron en deux le long de la 

ligne horizontale et entaillez-le sur les deux autres 

lignes, chaque fois à partir du bord 

 

 

 

 

 

 

Relevez le bord inférieur de la fente oblique sur 

environ 11/2 cm et collez-le en forme de triangle sur le 

bord supérieur. La pointe de la ligne du droit-fil n’est 

pas modifiée. Collez les bords supérieurs de la fente 

verticale l’un sur l’autre sur 1/2 cm, en haut et 

dégressivement vers le bas 

Collez la pièce supérieure du patron en papier sur la 

pièce inférieure en veillant à raccorder les coutures 

latérales et celles du milieu dos. Les pièces se 

recouvrent au niveau de la ligne du droit-fil, d’une 

valeur correspondant à la réduction de la longueur  

 

 

 

 

 

Pour résorber le ”bec” qui s’est formé sur la couture 

milieu dos, collez dessous un morceau de papier et 

tracez la nouvelle ligne de couture en un arrondi 

harmonieux. Si nécessaire, égalisez aussi la couture 

latérale au niveau de la ligne horizontale. S’il s’agit 

d’un pantalon sans pince, il vous faudra rajouter en 

haut, à la couture latérale, le 1/2 cm que vous avez 

collé l’un sur l’autre à la fente verticale. Prolongez la 

ligne du droit-fil tracée sur la pièce inférieure du 

pantalon jusqu’au bord supérieur de celui-ci. 

L’ancienne ligne du droit-fil tracée sur la pièce 

supérieure du pantalon n’est plus valable  

 



 

 

 

 

 

 

Le pli repassé tourne vers l’extérieur. 

 

Le pantalon est trop court au niveau des coutures 

latérales 

 

 

 

 

 

 

 

- Raccourcissez la ligne de couture de l'entrejambe en 

  partageant la longueur à enlever entre la taille et  

  l'extrémité de l'entrejambe. 

 

 

 

 

3. Corriger le patron pour un fessier plat 

 

- Retracez les lignes en plaçant une règle de façon à ce  

  que l'arrondi touche la nouvelle ligne d'entrejambe et  

  l'intérieur de la jambe, au genou. 

 

- Retracez la ligne de coupe et de couture. 
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