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Abcdaires

Tutoriel – Comment Coudre un Pantalon ou un Bloomer

Les vacances, quelle aventure…

Bonjour à tous !

Depuis janvier les salons se sont succédé sans interruption, pour finir
sous le soleil de mai au Printemps du DIY à Paris.

Sitôt rentrés à Lyon nous avons fait nos valises et hop, en route pour
la campagne, avec un petit programme « boulot » tout de même, mais
que du plaisir : la famille Hortense et Lulu était du voyage pour une
séance shooting dans la prairie, l’ordi était fin prêt à vous dispenser
de nouveaux articles pour 1 Idée par Semaine, bref, tout allait pour le
mieux !

Nous avions juste omis de demander à notre bonne vieille voiture si elle était d’accord avec notre choix de
villégiature ? Nous avons dû nous rendre très vite à l’évidence : nous avions opté pour les côtes de Toul, elle
préférait Chalon sur Saône !

Elle s’est donc très poliment – mais fermement – arrêtée sur le bord de l’autoroute et nous a priés de la laisser
aux bons soins du garagiste, en emmenant avec nous les valises, Hortense, Lulu, i Tuti Quanti.

Bon. Qu’à cela ne tienne, on en a vu d’autres, et on a une bonne assistance !

Avec un peu de retard nous avons enfin rejoint notre chouette gîte niché tout au fond d’une petite vallée. Un vrai
paradis plein d’oiseaux très bavards, ponctuellement interrompus par les trois moutons du voisin, et l’âne qui
manifestait sa joie au lever du jour.

Nous étions prêts à vous faire partager tout ça car nous avions astucieusement choisi un gîte « avec internet ».
Mais il y a Internet et Internet… Et celui du fond de la vallée si jolie n’était pas en mesure d’assurer plus que la
consultation de la météo, si tant est que l’on dispose une petite demi-heure pour recevoir confirmation que oui, il
pleut des cordes et que non, ça ne va pas s’arranger.

En résumé : Hortense et Lulu ont refusé de poser sous la pluie au motif qu’ils ne sont pas étanches, l’ordi est
resté dans son étui et nous à l’abri, avec un bon bouquin.

Mais tout à une fin et nous voici de retour : voiture réparée, internet retrouvé : c’est parti !

Comment on coud un pantalon ou un bloomer, vous allez y arriver !

Juste avant le printemps du DIY j’ai reçu plusieurs demandes qui disaient en substance « comment on coud un
pantalon ou un bloomer, j’y arrive pas… »

Alors voici un petit tuto « deux-en-un ». D’une part il vous détaille la marche à suivre pour monter n’importe quel
type de pantalon simple élastiqué à la taille (tout ce qui n’a pas de braguette). D’autre part il vous montre
comment agrandir un patron de bloomer pour le rendre plus bouffant.

Le modèle que nous vous proposons de réaliser est taillé avec une belle aisance au dos, pour que l’enfant soit
bien à l’aise.

Il comprend donc un dos et un devant. Si on utilise le patron tel quel il est bouffant mais pas trop. C’est parfait
pour porter sous une petite robe par exemple.
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Mais l’été arrive et c’est la période idéale pour réaliser des bloomers plus courts et plus amples, dans lesquels
les petits bouts pourront gigoter tant qu’ils veulent sans avoir trop chaud.

Le patron est donné en taille 1 an – 18 mois. Il est utilisable jusqu’à 3 ans sans difficultés. Pensez juste à
adapter la hauteur de la taille à celle de l’enfant : + 2 cm environ pour la taille 2 ans, et + 3 cm environ pour la
taille 3 ans. La longueur de la jambe est totalement modulable, à vous de choisir : court, mi-cuisse ou au genou.

Un coupon de 50 x 150 cm suffit pour réaliser un bloomer court quelle que soit la taille choisie. Pour un bloomer
au genou en taille 3 ans, prévoyez 65 cm en 150 cm de large.

Préparez votre patron :

Tracez d’abord le devant de la jambe
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Puis ajoutez 10 cm

Tracez enfin le dos de la jambe
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Pliez le tissu endroit contre endroit et positionnez votre patron sur le tissu

Prévoyez un espace suffisant pour vos marges de couture : la marge de l’ourlet au bas de la jambe et à la taille
est de 3 cm et 1 cm pour les autres coutures. Tracez le contour de chaque jambe sur le tissu.

Coupez les deux jambes du bloomer

Surfilez ! Un bon petit zigzag tout autour de chaque pièce est parfait. Souvenez-vous que si vous prenez le
temps de surfiler vos pièces avant de les coudre, votre ouvrage vieillira mieux !
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Pliez chaque jambe endroit contre endroit et épinglez les coutures

Piquez la couture en ôtez les épingles et ouvrez les coutures au fer ou avec l’ongle
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Faites de même pour la deuxième jambe

Retournez une des deux jambes sur l’endroit
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Glissez la jambe retournée sur l’endroit dans la jambe restée sur l’envers

Faites parfaitement coïncider l’entre-jambe…
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… et épinglez…

… tous les 3 ou 4 cm.
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Piquez l’entre jambe, ôtez les épingles…

…et ouvrez la couture au fer

L’ourlet de la taille :
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Pliez le bord sur environ 1 cm et repassez

Repliez ensuite jusqu’au tracé de la taille

Épinglez et piquez, en prévoyant une ouverture de 2 cm de large au milieu du dos pour glisser l’élastique.
J’utilise de l’élastique de 1,5 cm de large, souple et confortable. Adaptez toujours la taille du bloomer à la taille
de l’enfant qui le portera : à titre indicatif le tour de taille en 18 mois est d’environ 54 cm.

Prévoyez 2 cm de plus pour pouvoir coudre l’élastique.
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Utilisez une épingle à nourrice pour glisser facilement l’élastique dans l’ourlet

Épinglez les deux extrémités de l’élastique bien à plat (attention qu’il ne vrille pas)
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Cousez les deux extrémités solidement, et toujours bien à plat pour plus de confort !

Ouvrez la couture et piquez
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Fermez l’ouverture

Les élastiques des jambes se posent de la même façon. J’utilise du 1 cm de large. Comme pour la taille, ajustez
la mesure de l’élastique à la taille de la jambe de l’enfant (cuisse ou genoux ? c’est important, il ne faut pas que
le bloomer serre trop).

Et voilà qui est fait : un petit bloomer sympa et vite cousu (comptez environ 1h30 tout compris pour une
débutante).

A la semaine prochaine ! Un indice : vous aurez rendez-vous avec Hortense qui vous réserve une surprise !

Bénédicte
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