" Le pantalon de base"

Pour construire le gabarit de base, il faut commencer par bien prendre les mesures sans
ajouter l'aisance.
Ensuite on rajoutera à ce gabarit de base les élargissements de base puis les marges de couture.
Une toile sera coupée dans du tissu-toile sur lequel on reportera différents repères et les corrections lors
de l'essayage.
Le gabarit de base sera adapté à la morphologie après cet essayage.

Les fournitures
-

Du papier patron ou quadrillé de grande dimension.
Crayon, gomme, feutres de couleur.
Grande règle éventuellement une équerre.
Pistolet et/ou règle tailleur (courbe).
Toile à patron.

Les mesures
Se prennent en positionnant un cordon autour de la taille.
Note: il existe un mètre ruban spécial pour prendre correctement ses mesures seule.

-

Le tour de taille doit être pris bien horizontal.
Le tour de bassin – environ 20 cm sous la taille- à la plus grande largeur.
Longueur extérieure jambe
Hauteur genou
Tour de cuisse
Tour de genou
Tour de cheville
Fourche
La hauteur de montant se prend en position assise avec une règle posée sur la chaise et
perpendiculaire au cordon de taille.

La construction du gabarit
Un conseil: utilisez du papier quadrillé 1cm x 1 cm et prévoir une calculette!
Vous allez faire le devant et le dos à partir du même schéma, mais symétriquement sur une grande
feuille.
Note: Avant de tracer le gabarit à plat: reporter sur le papier les lignes de référence que sont les lignes
verticales (milieux devant et dos) et horizontales que sont la taille et la longueur du pantalon.

La préparation du gabarit
Les ajustements- Elargissements
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Tracé
Utiliser la règle de tailleur et le pistolet pour le tracé des lignes de côté et les jambes.
Tracer la ligne de taille soit avec le pistolet, soit avec la règle courbe.
Vérifier les raccordements des lignes devant et dos, enfourche et les longueurs.
Placer des crans de montage.

Coupe-Essayage
Disposer les gabarits sur la toile à patron et ajouter les coutures.
Elles seront de 1,5 à 2cm pour faciliter les corrections.
Reporter au crayon les lignes de taille, bassin, petites hanches (mi-distance taille-bassin) soit environ 10cm
sous la taille. Dessiner la ligne de pli (droit fil) et reporter les crans.
Les pinces seront marquées pendant l'essayage.
Note: L'essayage se fera avec des épingles (en repliant uns marge de couture sur l'autre) , pour l'entre-jambe vous
pouvez bâtir pour éviter de se piquer!

Après l'essayage reporter toutes les corrections sur le patron et retracez un patron avec les marges de
coutures et tous les repères.
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Ceci est la structure du cours.
Le cours complet est réservé aux adhérents.
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