Le pantacourt

Anleitung für (Projektname)
Conception : Genet Martine
Source du patron utilisé : Création Martine Genet
Ce pantacourt en velours milleraie est le complément idéal de « la vareuse de Jean ». Il est confortable avec
sa taille élastiquée. Il peut être réalisé dans n’importe quelle matière, pouvoir se porter en hiver avec de
grosses chaussettes par exemple ou à d’autres saisons avec des chaussures de sport ou des sandales.
Dans cette présente réalisation, il est en taille 8 ans.
Fournitures :
75 cm de velours milleraie en 140 cm de large, 40
cm d’élastique en 2 cm de large

Outils utilisés :
Toile non tissée Burda style pour la reproduction du
patron (1cm=1carreau).
Des ciseaux, des épingles, des pinces, une règle
perroquet. Une pince à élastique. Le pied
recouvrement étroit. Un fer à repasser.
Machine utilisée : Gloria.
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Couper le tissu sans surplus de couture, les marges
étant déjà comprises (1 cm tout autour).
Si, comme ici, vous utilisez du velours, gardez le même
sens du tissu pour les deux côtés avant et arrière du
pantacourt.
Couper en plus un carré de tissu de 13 X 13 cm pour la
poche et un tissu de même taille mais différent pour
l’intérieur de la poche. Ici, j’ai choisi un morceau de
« la vareuse de Jean » pour être assortis.

2. Assembler endroit contre endroit sur 3 côtés les deux
tissus de la poche. Retourner la poche, puis faire un
rentré de 1 cm sur le 4ème côté au bas de la poche, puis
repasser.
En mode recouvreuse 3 fils, aiguilles C2 C3, faire une
surpiqûre déco selon votre idée (ici forme V, par
exemple) avant de positionner la poche sur le tissu
arrière droit du pantacourt. Coudre la poche sur 3
côtés en recouvreuse 3 fils, aiguilles C2 C3, longueur de
point 3. J’ai utilisé ici le pied recouvrement étroit et
J’ai fixé 2 clous façon jeans sur le haut de la poche.

3. Assembler devant et dos par les côtés extérieurs en combiné
6 fils, c’est-à-dire 4 en surjeteuse et 2 en recouvreuse avec
aiguille C3, longueur de point 2, largeur M.

3.

4. Retourner côté endroit pour faire une surpiqûre sur toute la
longueur en mode recouvreuse 3 fils, aiguilles C2 C3, longueur
de point 3,5. Ici, j’ai utilisé le pied recouvrement étroit.
Faire la même chose pour les deux jambes.

5. Toujours en recouvreuse, froncer le bas du pantacourt en
mettant le différentiel sur 2 et la longueur de point sur 4, en 2
aiguilles C2 C3 et avec le pied recouvrement étroit pour être
bien sur la bordure.

Voici le résultat obtenu.

#

6. Plier en deux les 2 bandes de tissu et les positionner endroit
contre endroit sur les fronces de chaque jambe. Les fixer avec
des pinces et couper le surplus des bandes de tissu (voir photo
en bas du projet).

7. Faire l’assemblage en 6 fils (4 en surjeteuse, 2 en recouvreuse
avec aiguilles C3), longueur de point 2, largeur M.

8. Assembler en 6 fils comme précédemment les côtés
intérieurs du pantacourt, en dirigeant la couture de la bande du
bas vers le haut. Pour cela, mettre le couteau au plus haut,
présenter le bas de la jambe dans la mâchoire du couteau. Ainsi
la couture sera impeccable, sans décalage.

9. Retourner une jambe sur l’endroit et la glisser dans l’autre
jambe. Elles se retrouvent donc endroit contre endroit.
Fixer la fourche avec des pinces en faisant bien correspondre la
couture milieu entrejambe.

10. Faire l’assemblage en 6 fils.

Il est important que la couture milieu entrejambe soit bien
réalisée pour éviter la gêne.

11. Plier le haut du pantacourt à 3 cm pour former la ceinture,
et coudre sur l’endroit, à 3 cm du bord, en 3 fils, aiguilles C1 C3,
longueur de point 3.
Laisser un passage de 2,5 cm pour permettre le passage de
l’élastique. A l’aide de votre pince élastique, passez l’élastique
dans la ceinture. Fermer l’élastique avant de refermer le
passage en 3 fils comme précédemment.
En chainette, aiguille C2, longueur de point 3, faire une couture
au milieu de la ceinture, en tirant le tissu pour tendre l’élastique
afin que celui-ci ne roule pas sur lui-même.
Le pantacourt est terminé.

