
Tutorial Pantalon bouffant          L’atelier du globule

Ce tutoriel permet de réaliser un pantalon bouffant simple

 Inspiration : Revue Fait-Main n°348 – Janvier 2011

 Patron : Fait-Main n°348 – Modèle P.

 Tissus : Myrtille tissus + élastique.

 Technique : R.A.S.

 Niveau de difficulté :

L’atelier du globule

Idée de réalisation : associé le 

pantalon avec la tunique P du 

même magazine !



Remonter la ceinture « pré-plié » et « pré-ourlet » et piquer la 

couture basse de la ceinture.

Attention à laisser une ouverture sur cette couture afin de 

pouvoir passer l’élastique dans la coulisse de la ceinture.  
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1 –Découpe du tissu

 3 pièces différentes

 2 jambes Face (à découper en miroir)

 2 jambes Dos (à découper en miroir)

 1 bande ceinture

Pour chaque jambe, piquer et cranter les coutures extérieurs des 

jambes (1 pièce DOS + 1 pièce FACE) endroit contre endroit.

2 – Montage des coutures extérieurs

Positionner les 2 jambes l’une sur l’autre, endroit contre endroit.

Piquer et cranter sur l’envers l’entrejambe DEVANT et l’entrejambe DOS.

3 – Montage de l’entrejambe

Sur l’envers piquer et cranter les coutures 

intérieures.

4 – Montage des coutures intérieures

Pièce

DOS

Pièce

FACE

Plier la pièce ceinture en 2, marquer le pli en le repassant.

De la même façon, marquer 1 ourlet de 1cm environ sur la partie basse.

5 – La ceinture

Piquer endroit contre endroit la partie haute de la ceinture sur 

la partie haute du pantalon.
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6 – Ourlets-coulisse du bas des jambes

Réaliser un double rentré sur chaque bas de jambe afin de 

créer l’ourlet coulisse.

Attention à laisser une ouverture sur cette couture afin 

de pouvoir passer l’élastique dans la coulisse de la ceinture.

Avec une épingle à nourrice rentrer l’élastique dans chaque coulisse.

Une fois la taille de l’élastique ajustée, piquer l’élastique sur lui-

même et le glisser dans la coulisse.

7 – Elastiques : ceinture et ourlets jambes

6 – Bravo, c’est fini !


