
 

FICHE TECHNIQUE N° 50.01 

Le pantalon   - Récapitulatif 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

Faites un pantalon test : pour tester comment un pantalon va à l’entrejambe, au fessier et aux cuisses, le 

meilleur moyen est d’en confectionner un dans un tissu bon marché et facile à travailler. Il est presque 

impossible d’ajuster un pantalon seule demandez de l’aide à une amie. 

Aisance minimale 
Hauteur d’entrejambe : tailles jusqu’au 38 :1,2 cm 
                                      tailles 40 à 44: 2 cm 
                                      tailles 46 et plus : 2,5 cm 
Longueur d’entrejambe: 2,5 à 5 cm 
Taille : 2 à 2,5 cm 

Hanches : 5 à 6,5 cm 

Cuisses : 5cm 

 

Apportez les corrections en suivant ce programme : une fois que vous avez repéré les défauts d’ajustement, 

modifiez le patron dans l’ordre indiqué ci-dessous.  

Si un des ajustements est inutile, passez au suivant.  

50.02 Les différents modèles de pantalons  

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-02-les-differents-pantalons/ 

50.03 Adapté votre pantalon à votre morphologie 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-03-adapte-votre-pantalon-a-votre-mophologie/ 

 

50.04 La prise des différentes mesures  

 http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-04-pantalon-prise-des-differentes-mesures/ 

 

50.05 Faire son patron de base et confection -tutoriel 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/14/50-05-pantalon-patron-de-base-et-confection-

tutoriel/ 

 

50.06 Avant la coupe : corriger le patron en modifiant le contour taille 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-06-avant-coupe-en-modifiant-le-contour-taille/ 

 

50.07 Avant la coupe : corriger le patron en modifiant la longueur de la fourche 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-07-avant-coupe-corrections-sur-longueur-

fourche/ 

 

50.08 Avant la coupe : corriger le patron en modifiant la longueur de jambe 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-08-avant-coupe-en-modifiant-la-longueur-de-

jambe/ 

 

50.09 Avant la coupe : corriger le patron au niveau des cuisses 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-09-avant-coupe-corriger-le-patron-au-niveau-

des-cuisses/ 

 

50.10 Préparation et assemblage pour le 1
er
 essayage 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-10-preparation-et-assemblage-pour-le-1er-

essayage/ 

 

50.11 Le 1
er

 essayage 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-11-le-1er-essayage/ 

 

50.12 Liste des défauts pouvant apparaître lors du 1
er
 essayage 
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50.13 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour tour de taille  

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-13-apres-le-1er-essayage-correction-du-tour-de-

taille/ 

 

50.14 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour un abdomen proéminent 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-14-apres-1er-essayage-corriger-abdomen-

proeminent/ 

 

50.15 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour un dos creux 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-15-apres-1er-essayage-correction-dos-creux/ 

 

50.16 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour un fessier plat 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-16-apres-1er-essayage-correction-fessier-plat/ 

 

50.17 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour des hanches hautes 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-17-apres-1er-essayage-correction-hanches-

hautes/ 

 

50.18 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour un fessier proéminent 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-18-apres-1er-essayage-correction-fessier-

proeminent/ 

 

50.19 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour des cuisses minces 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-19-apres-1er-essayage-correction-cuisses-

minces/ 

 

50.20 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour un intérieur de cuisse large 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-20-apres-1er-essayage-correction-interieur-

cuisse-large/ 

 

50.21 Après le 1
er
 essayage : corriger pantalon cousu et patron pour un extérieur de cuisse large 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-21-apres-1er-essayage-correction-exterieur-

cuisse-large/ 

 

50.22 Réaliser une braguette de pantalon 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-22-realiser-une-braguette-de-pantalon/ 

 

50.23 Rétrécir la ceinture à la taille 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-23-retrecir-ceinture-a-la-taille/ 

 

Mdame Lili 2013 

 

 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-12-liste-des-defauts/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-13-apres-le-1er-essayage-correction-du-tour-de-taille/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-13-apres-le-1er-essayage-correction-du-tour-de-taille/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-14-apres-1er-essayage-corriger-abdomen-proeminent/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-14-apres-1er-essayage-corriger-abdomen-proeminent/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-15-apres-1er-essayage-correction-dos-creux/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-16-apres-1er-essayage-correction-fessier-plat/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-17-apres-1er-essayage-correction-hanches-hautes/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-17-apres-1er-essayage-correction-hanches-hautes/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-18-apres-1er-essayage-correction-fessier-proeminent/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-18-apres-1er-essayage-correction-fessier-proeminent/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-19-apres-1er-essayage-correction-cuisses-minces/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-19-apres-1er-essayage-correction-cuisses-minces/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-20-apres-1er-essayage-correction-interieur-cuisse-large/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-20-apres-1er-essayage-correction-interieur-cuisse-large/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-21-apres-1er-essayage-correction-exterieur-cuisse-large/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-21-apres-1er-essayage-correction-exterieur-cuisse-large/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-22-realiser-une-braguette-de-pantalon/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/08/50-23-retrecir-ceinture-a-la-taille/

