“Batifolage en forêt”
Short pour Ellowyne
par Inma © 2011 Inma Iglesias

Instructions
1. Découper toutes les pièces du patron sur le tissu plié en deux. Échancrer les parties rondes et
surfiler toutes les pièces pour éviter qu'elles s'effilent.
2. Coudre l'entrejambe des deux pièces du dos jusqu'au point indiqué sur le patron.
3. Coudre l'entrejambe des deux pièces du devant jusqu'au point indiqué sur le patron. Ensuite
plier la partie de l'entrejambe indiquée et laisser en attente.
4. Coudre la doublure de la poche sur le côté de chaque devant, face contre face et retourner.
5. Coudre la partie arrondie des poches à chaque doublure de poche. Coudre aussi la couture
des côtés de la poche et du pantalon ainsi que la parie supérieure de la poche.
6. Plier le bas de chaque pièce du devant et de derrière pour faire un ourlet tourné vers
l'extérieur que l'on surpique. Puis assembler le derrière au devant du pantalon en faisant les
coutures des côtés ainsi que les coutures de l'intérieur des jambes.
7. Coudre la ceinture à l'empiècement (attention les empiècement doivent se faire face). Faire
de même pour la doublure. Bien repasser toutes les pièces.
8. Coudre chaque morceau de ceinture au pantalon (ne pas le faire avec la doublure).
9. Coudre maintenant la doublure mais sans coudre la partie de la ceinture au pantalon pour
pouvoir retourner. Retourner et coudre sur l'envers du pantalon à point d'ourlet.
10. Superposer très légèrement la partie du devant gauche sur le devant droit et faire une petite
couture pour donner l'impression que le short peut s'ouvrir sur le devant (alors qu'il s'ouvre
par derrière). Coudre deux petits boutons.
11. Essayer sur Ellowyne et replier l'ouverture de derrière de façon à bien ajuster le pantalon à
sa taille et faire une petite couture en point arrière (au besoin faire des pinces). Coudre un
bouton pression.
12. Plier les bretelles en deux, puis replier de nouveau vers le centre de façon à avoir la même
largeur que les bretelles inférieures, puis coudre à points cachés. Ne pas oublier de former
une pointe sur le devant.(Les plus habiles pourront faire une piqure tout autour à la machine
mais je n'ai pas osé m'y avanturer). Repasser.
13. Superposer la pointe des bretelles supérieures sur celle des bretelles de l'empiècement et
coudre avec un petit bouton.
14. Croiser les bretelles par derrière et coudre des pressions en bas, ainsi que sur le pantalon.

