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Ce petit tuto illustre ma façon « très personnelle

Overall  dont le patron (N°9) est disponible dans le magazine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID / Patron: OTTOBRE 2005 n°3 –

Tissus :  

- Tissu jean : récupéré d’une ancienne jupe (relativement souple)

- Tissu rose : coton à pois rose de chez Ty Florian (Boutique web)

Techniques / tour de main :  

- Pose de pression. 

- Pose d’élastique 
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Carte de référence 

très personnelle » de monter la salopette mono-

dont le patron (N°9) est disponible dans le magazine  Ottobre n°3 / 2005

– Girl’s Overall n°9 

: récupéré d’une ancienne jupe (relativement souple) 

: coton à pois rose de chez Ty Florian (Boutique web) 
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-bretelle Girl’s 

Ottobre n°3 / 2005 
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� PAS A PAS « MAISON 

 

 

Assembler les poches

 

Afin de me simplifier la tâche, j’ai choisie de coudre les poches (tissu & doublure) avant de couper les 

tissus et non l’inverse comme habituellement

Il faut : 

- Recopier les éléments du patron s

- positionner  les tissus endroit contre endroit

- Coudre en suivant les tracés 

- Retourner les poches sur l’endroit

- Repasser 

 

Attention à bien penser à les couper en miroir

failli me faire avoir ;-) 

Il n’est nécessaire de coudre que les 2 grands «

(lisse ou demi-cercle en fonction du coté)

 

Retourner les poches sur l’endroit et les repasser. 
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 » 

Assembler les poches 

Afin de me simplifier la tâche, j’ai choisie de coudre les poches (tissu & doublure) avant de couper les 

et non l’inverse comme habituellement.  

Recopier les éléments du patron sur l’envers du tissu 

les tissus endroit contre endroit 

Coudre en suivant les tracés  

Retourner les poches sur l’endroit 

Attention à bien penser à les couper en miroir ! Je sais ca parait un peu bête de le repréciser mais j’ai 

de coudre que les 2 grands « cotés courbe » en suivant dans les 2 cas les contours

cercle en fonction du coté). Les 2 « petits » cotés sont laissés ouverts.

 

endroit et les repasser.  
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Afin de me simplifier la tâche, j’ai choisie de coudre les poches (tissu & doublure) avant de couper les 

! Je sais ca parait un peu bête de le repréciser mais j’ai 

» en suivant dans les 2 cas les contours 

sont laissés ouverts.  
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Couper les pans « DEVANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monter les poches 

 

Les poches sont à monter sur les pans de jambe «

étape, une couture suffit pour monter la poche. Il s’agit d’une couture en arrondi lisse (parallèle au 

haut de la poche ) mais en bas de la poche juste au dessus des demi
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DEVANT » et « DOS » du pantalon. 

Les poches sont à monter sur les pans de jambe « DEVANT » en suivant les lignes du patron.

étape, une couture suffit pour monter la poche. Il s’agit d’une couture en arrondi lisse (parallèle au 

haut de la poche ) mais en bas de la poche juste au dessus des demi-cercle.  

 

Une couture permet de fixer la 

poche au pan DEVANT du 

pantalon.

poche. 

Les « petits cotés

seront cousus lors de la couture 

de la taille et de la jambe (ext).
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» en suivant les lignes du patron. A cette 

étape, une couture suffit pour monter la poche. Il s’agit d’une couture en arrondi lisse (parallèle au 

Une couture permet de fixer la 

poche au pan DEVANT du 

. C’est le fond de 

petits cotés » de la poche 

seront cousus lors de la couture 

de la taille et de la jambe (ext). 
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Monter l’entrejambe DEVANT & DOS

 

Prendre les 2 pans jambes DEVANT endroit contre endroit et coudre l’entrejambe. Faire de 

avec les pans de jambe DOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coutures intérieures des jambes.

On positionne les pans DEVANT et DOS endroit contre endroit et en une seule couture

des bas de jambes jusqu’à l’autre, on coud l’intérieur des jambes.
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Monter l’entrejambe DEVANT & DOS 

Prendre les 2 pans jambes DEVANT endroit contre endroit et coudre l’entrejambe. Faire de 

Les coutures intérieures des jambes. 

On positionne les pans DEVANT et DOS endroit contre endroit et en une seule couture

des bas de jambes jusqu’à l’autre, on coud l’intérieur des jambes. 
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Prendre les 2 pans jambes DEVANT endroit contre endroit et coudre l’entrejambe. Faire de même 

On positionne les pans DEVANT et DOS endroit contre endroit et en une seule couture, qui part d’un 



 

 
http://atelierduglobule.wordpress.com/  

Atelier du globule Salopette 

La bretelle  

 

Plier et repasser endroit contre endroit la bretelle suivant les marques du patron. Piquer sur un petit 

coté et le long coté ouvert. Cranter les marges de couture et retourner sur l’endroit. Repasser puis 

surpiquer tout le long (sauf le pet

 

Le plastron 

 

Customisation du plastron

 

C’est le moment de prévoir une éventuelle broderie, appliqué ou autre. 

Dans mon cas, j’ai choisi un motif (cercle) en creux.

Il est nécessaire :  

- De couper le tissu 

- De placer derrière une doublure sur l’endroit contre l’envers du plastron.

- Coudre. 
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Plier et repasser endroit contre endroit la bretelle suivant les marques du patron. Piquer sur un petit 

coté et le long coté ouvert. Cranter les marges de couture et retourner sur l’endroit. Repasser puis 

surpiquer tout le long (sauf le petit coté qu’on laisse ouvert) 

Customisation du plastron  [étape optionnelle]  

C’est le moment de prévoir une éventuelle broderie, appliqué ou autre.  

Dans mon cas, j’ai choisi un motif (cercle) en creux. 

De placer derrière une doublure sur l’endroit contre l’envers du plastron.
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Plier et repasser endroit contre endroit la bretelle suivant les marques du patron. Piquer sur un petit 

coté et le long coté ouvert. Cranter les marges de couture et retourner sur l’endroit. Repasser puis 

 

De placer derrière une doublure sur l’endroit contre l’envers du plastron. 
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Montage du plastron

Une fois le plastron « décoré » on va s’occuper de le doubler.

On place donc endroit contre endroit le plastron en tissu

bretelle comme dans le schéma ci

Piquer le haut du plastron du bas de l’emmanchure au bas de l’autre en prenant soin de renforcer la 

couture au niveau de la jonction plastron/bretelle pour solidifier le

Attention  à ne pas coudre les parties droites en bas de l’emmanchure, c’

commise et j’ai du redéfaire pour finaliser correctement l’ouvrage. 

 

Retourner le plastron sur l’endroit

 

Assembler Plastron / jambes.

Positionner le plastron endroit contre endroit sur le pan de jambes DEVANT et coudre.

Rabattre les coutures vers le bas et re
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Montage du plastron 

» on va s’occuper de le doubler. 

On place donc endroit contre endroit le plastron en tissu et sa doublure sans oublier d’intercaler 

bretelle comme dans le schéma ci-dessous. 

Piquer le haut du plastron du bas de l’emmanchure au bas de l’autre en prenant soin de renforcer la 

couture au niveau de la jonction plastron/bretelle pour solidifier le tout. 

 

à ne pas coudre les parties droites en bas de l’emmanchure, c’est une 

commise et j’ai du redéfaire pour finaliser correctement l’ouvrage.  

 

Retourner le plastron sur l’endroit et repasser. 

Assembler Plastron / jambes. 

Positionner le plastron endroit contre endroit sur le pan de jambes DEVANT et coudre.

Rabattre les coutures vers le bas et re-coudre. 

Ne pas 

6/10 

Ottobre  3/2005 – n°9 

et sa doublure sans oublier d’intercaler la 

Piquer le haut du plastron du bas de l’emmanchure au bas de l’autre en prenant soin de renforcer la 

est une erreur que j’ai 

Positionner le plastron endroit contre endroit sur le pan de jambes DEVANT et coudre. 

Ne pas coudre ! 
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Finir les jambes. 

Coudre la couture extérieure des jambes sur l’envers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceinture. 

Créer la ceinture en faisant un rentré (simple ou double en fonction de la quantité de tissu disponible 

et de la largeur d’élastique utilisé

- Coudre le bas du rentré pour créer la coulisse en laissant un trou au milieu du dos.

- Passer l’élastique avec un trombone d’un coté puis de l’autre.

- On a donc une coulisse avec un élastique qui va de part et d’autre.

- Coudre la « ceinture » sur le plastron AVANT

jambes en remontant sur la ceinture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture permettant 

l’insertion de l’élastique 

Fermeture de la ceinture en 

suivant les coutures des jambes 
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des jambes sur l’envers. 

Créer la ceinture en faisant un rentré (simple ou double en fonction de la quantité de tissu disponible 

élastique utilisé.) 

Coudre le bas du rentré pour créer la coulisse en laissant un trou au milieu du dos.

e avec un trombone d’un coté puis de l’autre. 

On a donc une coulisse avec un élastique qui va de part et d’autre.  

» sur le plastron AVANT en continuant les coutures extérieures

jambes en remontant sur la ceinture   
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Créer la ceinture en faisant un rentré (simple ou double en fonction de la quantité de tissu disponible 

Coudre le bas du rentré pour créer la coulisse en laissant un trou au milieu du dos. 

extérieures des 
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Les finitions 

 

Les bas de jambes 

Finir les ourlets de chaque jambe

boule – cf la photo en début de tuto

Fermeture de la bretelle

 

Positionner les 2 parties du bouton
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jambe en prévoyant ou non une coulisse suivant l’effet attendu

cf la photo en début de tuto : chaque jambe représente un effet). 

 

Fermeture de la bretelle 

du bouton pressions.  
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n prévoyant ou non une coulisse suivant l’effet attendu (droit ou 
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� IDEES D’ADAPTATIONS / DE MODIFICATIONS 

• Mettre un élastique réglable en lieu d’un élastique simple en guise de ceinture.  

• Décliner l’idée de la mono-bretelle sur une robe. 

• Choisir des bas de jambes « boule » ou droit 

• Doubler le vêtement. 

• Trouver de nouveaux motifs pour les poches 

• Ajouter une poche correspondante sur le plastron. 
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