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Sarouel ceinture rapportée, à smocks V2 : 
patron maison 

www.sensoussi.com 
 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

     
I - Patron  - Taille unique 36-44  
 
Tracer vous-même: bas pantalon devant et dos identiques, ceinture 
 
1 La ceinture 
 
C’est un rectangle de 16 cm X 114 cm 
Ici j’ai dessiné la ceinture au quart de sa longueur (16 X 28,5 cm), à couper dans la pliure 
 
     Longueur 114 cm      
 
   
                    Largeur 16  cm 
 
2 Devant et dos identiques 
 
soit 2.1- Agrandir ce patron au 1/10e  (tracé sur un papier petits carreaux : 2 carreaux = 1 cm) 
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soit 2.2 – Tracer selon les conseils ci-dessous : plus précis 
 
Tracer ligne   OA : 90 cm 
Placer le point B  OB : 12 cm 
Tracer ligne   OC : 65 cm 
Placer le point D  OD : 24 cm 
Placer le point E  CE : 31 cm 
Placer le point F  AF : 21 cm 
Placer le point G  AG : 5,5 cm 
 
NB  BG : droit fil 
 
Rejoindre en ligne droite GF : Bas de pantalon 
Rejoindre en courbe légère BD : Ceinture (une ligne droite peut convenir) 
Rejoindre DE en courbe* DE : Entrejambe (accentuer la courbe au quart côté point E) 
Rejoindre En très légère courbe EF : Intérieur de jambe 
 
II- Coupe 
 
Laisser 1,5 cm de bord de coupe 
Couper 4 fois le pantalon, plaçant la longueur extérieur de jambe dans le droit fil 
Couper la ceinture en deux parties ou une seule selon le mode de pliage du tissu à la coupe 
 
2.1 Coupe rapide 
Plier votre tissu en deux avant/avant, dans la longueur, puis à nouveau en deux dans la largeur 
 
2.2 Coupe classique 
 
Plier le tissu en deux, avant/avant et reporter deux fois le pantalon 
 

Droit fil 
 

 


