
Tuto détaillé pour réaliser un pantalon multi-poches

- patron «Robinson» de Gasparine -

1ère étape : préparation des pièces du pantalon

Coupez toutes les pièces du patron en respectant bien le droit fil de chacune (à disposer 
parallèlement à la lisière du tissu). Vous pouvez vous reporter au tuto sur le site :

http://www.gasparine.fr/couture/tuto_patron.pdf

Reportez tous les repères sur chaque pièce.

2ème étape : montage des jambes dos

Assemblez l'empiècement dos à la jambe dos endroit contre endroit et piquez.

Surfilez les surplus de couture ensemble et repassez-les en les couchant vers le haut.
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Surpiquez à 3 mm de la couture (bien droit ! une surpiqûre qui fait des vagues, c'est très moche !)

Faites de même avec l'autre jambe.
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On obtient deux jambes dos entières. Il reste à leur ajouter leurs poches plaquées.

Surfilez tout le tour des poches. 

Pliez le rabat du haut des poches envers contre envers selon la ligne, et piquez à 2,5 cm (toujours 
bien droit !).
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A l'aide du fer à repasser (n'hésitez pas à sortir votre planche, vous allez largement la rentabiliser et gagner une 
temps précieux en marquant tous les rentrés de poches), préparez les rentrés des autres bords en pliant à 1 
cm.

Posez les poches sur les jambes dos au niveau des repères. 

Elles vous semblent de travers ? C'est normal, elles doivent être parallèles à la ligne d'empiècement 
et non à la ligne de taille !
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Surpiquez à 3 mm des bords en renforçant l'arrêt des piqûres par un aller-retour supplémentaire.

Voilà les jambes dos prêtes à retrouver leur amie "jambe devant" !
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3ème étape : montage des jambes devant

Voici la marche à suivre pour poser des poches à soufflets. Vous pouvez également faire une 
version avec poches plaquées (sans soufflets), plus simple.

Commençons par la préparation des soufflets.

Sur 2 des 4 soufflets (en vis-à-vis), préparez un rentré de 1 cm en pliant et marquant au fer le bord 
extérieur de l'un des soufflets.

Assemblez les soufflets 2 à 2 endroit contre endroit, et piquez les bords intérieurs.

Crantez jusqu'à 1 mm de l'angle de la piqûre,

 

retournez sur l'endroit et repassez soigneusement.
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Surfilez tout le tour des poches.

Pliez le rabat d'ouverture de la poche envers contre envers selon la ligne, et piquez à 3 mm du bord.

Attention, c'est là que ça se complique un peu !

Assemblez le bord non replié du soufflet à la poche endroit contre endroit, et piquez.
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Crantez l'angle.

Ouvrez la couture au fer, retournez sur l'endroit et repassez soigneusement.

Disposez la poche sur la jambe devant au niveau des repères et épinglez le bord replié en veillant à 
ce que le soufflet ne dépasse pas du bord de la poche. Le soufflet doit fonctionner à la verticale, et 
non à l'horizontale !
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Surpiquez le soufflet à 3 mm, puis maintenez la poche par un fil de bâti au niveau de la taille et du 
côté.
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4ème étape : assemblage des jambes devant et dos, 

et placement des poches latérales

Assemblez les jambes devant et dos endroit contre endroit et piquez la couture de côté. 

Surfilez les surplus de couture ensemble et repassez en les couchant vers le dos.

Soignez bien le repassage de cette couture, il est indispensable pour bien placer la poche côté !

------------------------
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Surfilez le tour des poches latérales.

Préparez le pli creux central selon les lignes et bâtissez ou repassez.

 

Pliez le rabat du haut de la poche envers contre envers selon la ligne, et piquez à 2,5 cm du bord.

A l'aide du fer à repasser, préparez les rentrés des 3 autres côté en pliant à 1 cm du bord.
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Au niveau des repères, posez les poches à cheval sur les jambes devant et dos mises bien à plat.

Surpiquez à 3 mm des bords en renforçant l'arrêt des piqûres par un aller-retour supplémentaire.

------------------------

Assemblez les jambes devant et dos endroit contre endroit et piquez la couture intérieure. Surfilez 
les surplus de couture ensemble.

Voici vos 2 jambes terminées !
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5ème étape : assemblage des 2 jambes et montage de la braguette

Le montage d'une braguette paraît souvent insurmontable et ingrat ; je vous propose ici un 
montage simplifié (grâce au nombre minimal de pièces) et en suivant bien le pas-à-pas, vous ne 
devriez pas perdre un cheveu !

Surfilez les bords de chaque entrejambe du milieu devant jusqu'au milieu dos, braguette comprise.

Retournez l'une des jambes sur l'endroit et glissez-la à l'intérieur de la deuxième.

Assemblez les 2 jambes par les coutures d'entrejambe et piquez à 1 cm du bord, du milieu dos 
jusqu'au cran C. 

A ce point, faites 1 aller-retour supplémentaire à la machine pour renforcer la piqûre.
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Pose de la fermeture éclair (soyez attentives et minutieuses !) :

Pliez la patte gauche sur la ligne milieu devant (repère A), et la patte droite au repère B. 

Les 2 pattes se chevauchent donc sur 1 cm. 
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Bâtissez le bord gauche de la braguette le long de la pliure (c'est important pour conserver la pliure 
tout au long du montage).

Posez la fermeture éclair sous la patte droite, la glissière au ras du bord de la braguette. 
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Bâtissez et piquez avec le pied de biche spécial fermeture éclair, en remontant la glissière à mi-
chemin de la couture, pour que le curseur ne fasse pas dévier le pied de biche.
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Fermez le côté gauche de la braguette sur le côté droit, milieu devant sur milieu devant. 

Epinglez le côté gauche de la fermeture éclair sur la patte gauche sans prendre l'épaisseur du 
pantalon.
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Bâtissez et piquez avec le pied de biche spécial fermeture éclair en remontant la glissière à mi-
chemin de la couture (cette piqûre ne sera donc pas apparente sur l'endroit du pantalon).

Sur l'endroit du pantalon, surpiquez patte gauche et pantalon ensemble à 3 cm parallèlement au 
milieu devant en terminant, au bas, par un arrondi.
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6ème étape : réalisation de la ceinture

Si le tissu est trop fin, entoilez la moitié de la ceinture en largeur.

Posez la ceinture le long de la taille du pantalon afin de mesurer précisément l'excédent de 
longueur par rapport à celle-ci ; il peut varier un peu selon l'épaisseur du tissu.

Recoupez si nécessaire la ceinture pour garder un surplus de 5 cm.
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Pliez la ceinture en 2 dans le sens de la longueur et piquez les extrémités :

- sur toute la largeur du côté droit de la ceinture

- en angle droit sur 3 cm du côté gauche (ce sera la sous-patte de la ceinture).
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Crantez les angles, et faire une encoche en biais au niveau de l'arrêt de la couture de l'angle droit.

Retournez la ceinture sur l'endroit en dégageant bien les angles.

Assemblez l'une des épaisseurs de la ceinture à la taille du pantalon, endroit contre endroit, en 
plaçant son extrémité la plus longue sur le devant droit.

Devant gauche :
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Devant droit :

Piquez en veillant à arrêter les coutures juste au-dessus de la glissière de la fermeture éclair.

Repassez la couture et repliez sur l'envers le surplus de la deuxième épaisseur au niveau de la 
piqûre de taille.

Pour refermer la ceinture, passez 3 fils de bâti différents (et non, ce n'est pas de la fantaisie, c'est 
nécessaire pour faire passer l'élastique !) :

- l'un du côté droit de la ceinture jusqu'à la couture de côté,

- l'autre sur la ceinture dos entre les 2 coutures de côté,

- et le 3ème de la couture de côté au côté gauche de la ceinture,

et ceci en laissant une petite ouverture au niveau de chaque couture de côté (pour insérer 
l'élastique dans la ceinture dos).
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Surpiquez uniquement la ceinture dos en veillant à bien piquer parallèlement à la ligne de taille.

A l'aide d'une épingle à nourrice, passez l'élastique dans la ceinture dos et fixez-le par une solide 
piqûre verticale au niveau de l'une des coutures de côté.

Ajustez si possible la longueur de l'élastique en essayant le pantalon à votre mannequin. (Pour les 
perfectionnistes, vous pouvez également réaliser une boutonnière dans l'intérieur de la ceinture au 
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niveau des coutures de côté, ce qui vous permettra d'ajuster l'élastique au fur et mesure de la 
croissance de votre enfant).

Puis fixer l'autre extrémité de l'élastique au niveau de l'autre couture de côté.

Surpiquez le reste de la ceinture, devant droit et gauche, en rejoignant la surpiqûre du dos.

Réalisez une boutonnière sur le devant gauche de la ceinture, puis cousez le bouton en vis-à-vis sur 
le devant droit.

Réalisez l'ourlet au bas des jambes.

Voilà, votre pantalon «Robinson» est terminé !!

N’hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques, suggestions, ou simplement votre 
satisfaction !

Pour celles qui le souhaitent (celles qui explosent de fierté devant leur Robinson ... ou pas !), 
envoyez-moi une photo, elle sera publiée sur notre page Facebook.
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