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Commencement

Au

Mirabeau, décrété it-pièce de l’hiver ! Taille haute avec de jolis plis

devant, bretelles amovibles qui font tout le charme de ce modèle... Que
nous avons hâte de découvrir vos versions !

Pour ré-enchanter la couture avec nous...

Actu, coulisses
& autres joyeusetés

Parce que parfois,
il vaut mieux en rire...

inspiration & réalisations
de la communauté
Facebook & Instagram : @louisantoinetteparis I Pinterest : louisantoinette I Tumblr : jepeuxpasjaicouture.tumblr.com

Le sommaire

Phases de réalisation
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C’est qui le patron !
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La mercerie nécessaire
Thermocollant
35 x 90 cm

Tissu
130 x 140 cm

Boutons
(4 unités)

Fil
Zip invisible
22 cm

La technique, la technique !
Les termes barbares employés

TVSÎMFS PVSMFU GBJSFVOQMJ
DS»FSEFTQJODFT ;JQJOWJTJCMF UIFSNPDPMMFS
CPVUPOOJ¾SF

Tous ces termes sont dans ce carnet & ici :
http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/

Et si ce n’est toujours pas clair...
On ne s’énerve pas,
On respire un grand coup,
Et on nous écrit ici :

mayday@louisantoinette.com
equipe@fiercommeunpaon.com
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Phase 1. C’est qui le patron !
Choisissez votre taille en vous aidant du tableau et des indications ci-dessous :
Tour de taille : à l’endroit le plus étroit.
Tour de hanches : sur le point le plus fort du bassin
34

36

1PJUSJOF

79/82 cm
32 in

83/86 cm
331/8 in

5BJMMF

59/62 cm
237/8 in

63/66 cm
251/4 in

)BODIFT

85/88 cm
341/4 in

1.

89/92 cm
353/4 in

38
87/90 cm
347/8 in
67/70 cm
263/4 in
93/96 cm
371/4 in

40

42

44

46

91/94 cm
361/2 in

95/98 cm
377/8 in

99/102 cm
391/2 in

103/106 cm
411/8 in

71/74 cm
283/4 in

75/78 cm
301/4 in

79/82 cm
321/8 in

83/86 cm
331/4 in

97/100 cm
387/8 in

101/104 cm
401/4 in

105/108 cm
417/8 in

109/112 cm
431/2 in

Découpez le patron selon la couleur
Pratique : Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.
N’oubliez pas les crans !

Chaque pièce du patron représente un morceau du vêtement à couper en
tissu 1 ou 2 fois si certains morceaux sont identiques.
S’il faut couper le tissu 1 fois : le patron sera positionné sur une 1 seule
épaisseur de tissu.
S’il faut le couper 2 fois : il faut plier le tissu endroit
contre endroit, lisière contre lisière, pour obtenir 2
épaisseurs, puis positionner le patron.
&KDTXHPRUFHDXGXSDWURQFRPSRUWHXQHȵªFKHSRXU
repérer le sens dans lequel il faut positionner le morFHDXVXUOHWLVVX GURLWȴO FHWWHȵªFKHGRLWWRXMRXUV
être parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

Droit
fil

2.

Positionnez les formes du patron
Le placement que nous vous proposons est réalisé sur une laize de
140cm, pour la taille 46. Pour les tailles inférieures, les pièces peuvent
¬WUHGDYDQWDJHLPEULTX«HVWDQWTXHOHVHQVGXGURLWȴOHVWUHVSHFW«

Pour ce short :

Pliez votre tissu en 2
lisière contre lisière, et
positionnez les morceaux
comme indiqué ci-contre.

3.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez

Pour bien épingler les pièces du patron sur le tissu, positionnez les
épingles perpendiculairement aux pièces, tous les 5 cm, sans oublier
les angles.
Coupez toutes les pièces au ras du papier.
N’oubliez pas de faire les crans d’assemblage, en les marquant à 5 mm !
Découpez !
Vous devez avoir devant vous les pièces suivantes :
1 : deux jambes dos en tissu I 2 : deux jambes devant en tissu I 3 : deux
entrées de poches en tissu I 4 : deux fonds de poche en tissu I 5 : deux
ceintures dos en tissu et deux ceintures dos en thermo I 6 : deux ceintures
devant en tissu et deux ceinture devant en thermo I 7 : quatre bretelles en
tissu et quatre bretelles en thermo
Pensez bien à marquer le numéro de chacune des pièces à la craie sur
l’envers du tissu.
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1. On thermocolle

Positionnez les 8 morceaux à thermocoller (5 : les deux ceintures dos , 6:
les deux ceintures devant, 7: les quatres bretelles) sur une feuille de papier
(l’un des morceaux du patron par exemple, ou sur du papier sulfurisé de
cuisine si vous avez), puis sur votre table à repasser.
Découpez le thermocollant nécessaire pour couvrir l’ensemble des morceaux et positionnez-le dessus, face rugueuse sur l’envers du tissu.
Repassez dessus pour thermocoller, sans vapeur.
Découpez ensuite les morceaux ainsi thermocollés, sans oublier les crans.

Phase 2. Pinces & poches
1. Créez les plis devant

Pliez chacune des jambes devant (2) envers contre envers en supperposant les crans G l’un sur l’autre sur la ligne au milieu des deux crans.
Plaquez le pli ainsi formé, épinglez et faites une piqûre sur l’endroit à
5mm du bord pour maintenir le pli en place (schéma de droite)
Repassez.

G

G

2. Créez les pinces dos
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G

Commencez par marquer les plis sur les pièces dos (1) : Plantez
l’épingle dans la pointe du tracé indiqué sur le patron, et retournez
le tissu pour marquer à la craie l’endroit duquel sort l’épingle. Retirez
ensuite le patron et épinglez sur ce 1er marquage réalisé, en retournant à
nouveau le tissu pour marquer l’autre côté à la craie.

Joignez ensuite les 2 crans des pinces endroit
contre endroit et pliez au milieu jusqu’à la pointe.
Tracez un trait sur le tissu qui va du cran jusqu’à
cette pointe.
Piqûez suivant cette ligne, repassez couché vers
le côté.

3. Formez les poches

Prenez un devant de short avec un fond
de poche, et positionnez-les endroit contre
endroit (schéma 1).

joindre les crans
craie

schéma 1

schéma 2

Au niveau de l’ouverture de poche, épinglez
et piquez à 1cm en faisant correspondre les
crans. Dégarnissez la valeur de couture à
0,5cm & crantez (schéma 2).
Retournez la poche. Faites une piqûre de bascule qui permettra à la
poche de rester bien en place, comme ci-dessous : il s’agit de piquer
sur l’endroit à 1mm de votre précédente couture d’assemblage. Il faut
prendre dans cette couture la valeur de couture qu’on a dégarni précédement.

endroit

endroit

endroit

endroit
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Rentrez la poche dans le short envers contre envers, puis repassez la
couture.
Prenez ensuite l’entrée de poche correspondante,
positionnez son endroit contre l’endroit du fond de
poche, en faisant correspondre les crans puis piquez
HWVXUȴOH]OHWRXUGHODSRFKH
Pour cette étape, ne prenez pas la jambe devant
dans la couture.

envers

Repassez bien à plat puis faites une piqûre à 0,5cm du bord au niveau de
la taille et du côté pour bien maintenir la poche en place (en rouge sur le
schéma) en vous aidant des crans.
Réitérez l’opération sur le 2ème devant pour créer l’autre poche.

envers

4. On surfile !
6XUȴOH]OHF¶W«OHEDVGHMDPEHODIRXUFKHHW
l’entrejambe des 2 devants et des 2 dos :
commencez au niveau du haut du côté
pour ȴQLUHQKDXWGHOȇHQWUHMDPEH
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surfil

Phase 3. Monter les jambes
1. On forme les tubes

Prenez le devant droit (2) et le dos droit (1) de votre short et positionnez-les
endroit contre endroit.
Epinglez-les ensemble au niveau du côté et de l’entrejambe, puis piquez à
1cm.
Réitérez la même opération sur le côté gauche, sans oublier l’espace pour
le zip au niveau du côté (cran B).
Vous obtenez deux tubes distincts.
Repassez coutures ouvertes toutes les piqûres réalisées dans cette étape.

Devant
droit
envers

Dos
gauche
envers

Dos
droit
envers

piqûre

piqûre

Devant
gauche
envers

cran B

2. Piquez la fourche

Prenez les 2 tubes tout juste réalisés. Laissez l’un des deux sur l’envers et retournez l’autre sur l’endroit.
Insérez le tube endroit dans le tube envers. Votre fourche est donc endroit
contre endroit. Épinglez avant de piquer à 1cm.
Repassez coutures ouvertes et retournez le short sur l’endroit.

Dos

Devant

Jambe
Droite
envers

Jambe
Gauche
envers
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Phase 4. Ceintures & zip
1. Formez la ceinture extérieure

Assemblez la ceinture devant (6) avec la ceinture dos (5),
endroit contre endroit, sur le côté droit.

piqûre

Devant
endroit

Repassez coutures ouvertes.

Dos
envers

2. Assemblez la ceinture au corps

Placez votre ceinture extérieure endroit contre endroit contre le haut du
short, épinglez tous les 5 cm avant de piquer en faisant coincider la couture
du côté de la ceinture avec celle du côté du short.
Les 2 extrémités de la ceinture, sur le côté gauche, doivent se retrouver au
niveau de l’ouverture côté gauche laissée pour le zip.
Repassez en couchant les coutures vers la ceinture.
Devant
envers
Ceinture
devant
envers

Devant
endroit

Dos
envers
Ceinture dos
envers

Dos
endroit

3. Le zip invisible
Ouvrez le zip (le curseur est donc en bas), et positionnez l’arrivée du curseur
à 1 cm du haut du short, endroit contre endroit sur le côté gauche du
tissu.
Epinglez-le perpendiculairement jusqu’au cran qui indique l’arrivée du zip
sur le patron.
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Piquez avec un pied presseur à bras unique au plus près de la glissière,
VDQVRXEOLHUOHVSRLQWVGȇDUU¬WDXG«EXWHW¢ODȴQGHODFRXWXUH$UU¬WH]YRXV
au cran indiqué sur le patron.
Une fois le côté gauche piqué, remontez le zip pour bien le positionner sur
le côté droit, épinglez le haut puis ré-ouvrez le zip avant de piquer en suivant
les mêmes instructions. Pensez bien à changer de côté le pied de votre
machine !
Retournez votre vêtement et remontez le zip. Vous pouvez maintenant reSDVVHUHQUDEDWWDQWO«JªUHPHQWOHVF¶W«VGHODIHUPHWXUHDȴQGHODUHQGUH
complètement invisible !

4. Le retour de la ceinture

Formez la ceinture dessous comme précedemment avec la ceinture dessus
en les assemblant cette fois sur le côté gauche (Phase 6, étape 1).

6XUȴOH]OHEDVGHODFHLQWXUHIRUP«HSXLVUHSDVVH]OȇHQVHPEOH
Devant

Dos
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Placez ensuite la ceinture dessous
endroit contre endroit sur la ceinture
dessus. Epinglez puis piquez à 1cm au
niveau du haut de la ceinture en faisant bien attention aux crans. Piquez
aussi au niveau du zip en faisant attention à ce que le zip ne soit pas coincé
dans la couture.

Rabattez la ceinture dessous
vers l’intérieur du short. Epinglez
puis piquez dans le sillon de la
première couture.

Ceinture dessus
envers

piqûre
surfil

Ceinture dessous
envers

Dos
endroit

Devant
endroit

Ceinture
dessous endroit

Devant
envers

piqûre

Ceinture dessus
endroit

Dos endroit

1IBTF0VSMFUÎOJUJPOT
1. L’ourlet

Avant de réaliser l’ourlet du bas de votre short, pliez de 4 cm vers l’intérieur et épinglez.
Essayez le short pour voir si la longueur vous convient.
$SUªVOȇHVVD\DJHSOXVLHXUVFKRL[VȇRUHQW¢YRXV
/DORQJXHXUQHYRXVFRQYLHQWSDV"0RGLȴH]ODWDLOOHGXUHSOL
2/ La longueur vous convient : piquez à 2 cm du bord.
Épinglez tous les 5 cm pour préparer le passage à la machine.
Une fois vos épingles positionnées : go go go
Et allez-y doucement pour que ça reste droit…
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!

Une fois l’ourlet réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.

2. Les bretelles

Fabriquez les bretelles de la manière suivante : prenez deux bretelles et
positionnez-les endroit contre endroit. Epinglez et piquez à 1cm sur tout
le tour en laissant une ouverture de 10 cm environ vers le milieu.
Dégarnissez les valeur de coutures de 5mm sur les extremités pour vous
aider à retourner la bretelle.

Retournez la bretelle ainsi constituée en allant chercher l’endroit par
l’ouverture de 10cm.
Une fois retournée, repassez et faites un point invisible le long de l’ouverture, en repliant vers l’intérieur les bords et en suivant le plis formé par le
UHSDVVDJH$YHFXQȴOO¤FKHIDLWHVGHVSHWLWVSRLQWVKRUL]RQWDX[¢FKHYDO
VXUOHVGHX[ERUGVHQQHSUHQDQWTXHTXHOTXHVȴOVGHFKDTXHERUG
Au tour de la seconde bretelle !

3. Boutons & boutonnières

Réalisez la boutonnière à l’endroit indiqué sur le patron ( bretelles).
&KDTXHPDFKLQHD\DQWGHVIRQFWLRQQDOLW«VGL«UHQWHVSRXUFU«HUXQH
boutonnière, étudiez de près le guide d’utilisation, et entrainez-vous
bien avant.
Si le bouton fait 18 mm de diamètre, réalisez une boutonnière de 20
mm pour que les boutons puissent passer dans le trou.
Posez le bouton à l’endroit indiqué sur le patron (ceintures devant et
dos) et maintenez-le en faisant un point à la main.
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… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :
Une bonne raison de partager avec nous votre
3UHPLªUHPHQW©DQRXVUHQGȴHUVFRPPHGHVSDRQVGHYRLU
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :
FKDTXHY¬WHPHQWSUHQGUHYLHJU¤FH¢YRVGRLJWVGHI«H

ÇaD’autre
nous rend
comme des paons de voir chaque vêtement
2/
part,ﬁers
QRXVU«FRPSHQVRQVFKDTXHPRLVQRVFRXSVGH
prendre vie grâce à vos doigts de fée...

FRHXUDYHFXQbon d’achat de 30€ et un totebag #teamCouture :
XWLOLVH]/RXLV$QWRLQHWWHSRXUSDUWDJHUYRWUHU«DOLVDWLRQVXUΖQVWDJUDP
Facebook, ou par email :-)

LouisAntoinette
# fiercommeunpaon
# MirabeauLAP

@ﬁercommeunpaon
!MPVisaOUPJOFUUFQBris

Fier comme un paon
LouisAOUPJOFUUFParis

equipe@ﬁercommeunpaon.com
ZPVIPV!MPVJTBOUPJOFUUFDPN

