
Modification du patron

Marges de couture

Pose du thermocollant

Surfilage des bords

Couture des poches devant
Coupe du tissu et report des repères

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des 
pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à 
la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la 
feuilles sont normalement de 6mm. Commencer par imprimer la 
première page où figure le carré témoin de 5cm de côté pour 
vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 11 autres 
pages, +/- les 2 pages pour fabriquer une pochette, +/- les 3 
pages d'explications.

Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille. 
Assembler les feuilles par rangée avec du scotch mat en 
faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un 
rond. Puis assembler les rangées entre elles.

Le patron est conçu pour une stature de 168cm. Pour 
raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une 
ligne perpendiculaire au droit-fil à mi-hauteur de la 
fourche, découper, écarter ou raprocher les morceaux 
en gardant bien l’alignement des flèches de droit-fil. 
Puis, retracer les bords.

Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles 
différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joign-
ant ces différentes tailles.

Déterminer la/les tailles à imprimer

Imprimer et assembler le patron

Se baser sur le tableau de correspondance entre les tailles et les 
mensurations du corps. Si vos mensurations correspondent à 
différentes tailles, imprimer la fourchette de tailles nécessaires. 
Pour ce faire, ouvrir l’onglet “Calques”dans la barre de gauche 
du fichier PDF et décocher l’oeil des tailles inutiles. Décocher 
également les calques correspondant aux marges de couture 
des tailles sélectionnées si elles ne vous sont d’aucune utilité. 
Dans tous les cas, garder les calques : “Repères” et “Découpage 
A4”.
NB : Les repères n’étant pas présents sur les calques avec 
marges, il est conseillé d’imprimer dans tous les cas les calques 
sans marge.

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges 
de couture : 
- 1 cm sur tous les bords sauf 
- 0 cm sur les passants de ceinture, le bord courbe de la 
parementure, le bas du sous-pont.
- 0.5 cm sur le bord long de la parementure.
- 3 cm sur les ourlets. 
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Marquer sur le tissu décati au préalable le motif de la 
broderie des poches dos à votre goût, l’emplacement des 
poches dos et des passants de ceinture, la surpiqure déco-
rative de la parementure sur le devant gauche uniquement.
Cranter sur 5mm les repères de correspondance des pièces 
de poche, le milieu de la ceinture dos, le cran de bas de la 
fermeture sur le devant droit uniquement.

Avant de commencer l’assemblage, il est conseillé de 
surfiler le bord des pièces tel qu’indiqué dans le schéma 
suivant. NB : le côté des devants sera surfilé après 
l’assemblage des poches.

Épingler la garniture de fond de poche 
sur le fond de poche, envers contre 
endroit, en faisant correspondre les bords 
supérieur et côté, puis piquer à quelques 
millimètres du bord de la garniture pour 
maintenir celle-ci en place sur le fond de 
poche. 

Épingler l’entrée du sac de poche 
endroit contre l’endroit du devant, 
piquer, dégarnir les surplus à 0.5cm, 
retourner sur l’envers et repasser. 

Faire une double surpiqure décora-
tive (1ère surpiqure à 2mm du bord, 
espacement des surpiqures : 6mm) 
sur l’entrée de poche du devant.

Appliquer le patron sur l’envers du thermocollant pour la 
découpe des pièces. Fixer le thermocollant au fer sur 
l’envers de chaque dessus de ceinture.
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Plier longitudinalement le sous-pont sur son endroit. Piquer 
la partie biseautée à 1cm du bord, retourner sur l’envers et 
surfiler le grand côté.

envers

endroit


