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Comment prendre un patron à partir d’un pyjama
C’est une technique que j’utilise souvent pour les déguisements des enfants. L’avantage est que le
déguisement sera parfaitement ajusté et à la taille de l’enfant.

Matériel :
-

1 pyjama à votre enfant, bien à sa taille et pas trop serrant (genre pyjama en flanelle, à taille
élastiquée) ;
Du papier à patron (papier fin de type calque) que l’on trouve dans certains grands magasins ou en
mercerie ;
De l’élastique (2 cm de large) pour le tour de taille du pantalon ;
des épingles, ciseaux, crayon noir (si votre tissu est clair) ou blanc (si votre tissu est foncé), du papier
calque spécial tissu (en mercerie ou certains grands magasins), une roulette.

Réalisation des patrons en papier :
1. Mettre les deux pièces du pyjama à l’envers.
2. Repassez haut de pyjama bien à plat, dos vers vous. Poser le papier patron sur le pyjama et prendre les
contours uniquement du corps (sans les manches) comme sur la figure 1. Faire une encolure ronde.
Retourner le pyjama et marquer l’encolure du devant sur le même patron, qui sera un peu plus
échancrée que celle du dos. Découper selon les lignes. Reprendre les repères indiqués en rouge
(devant) et en vert (dos) sur la figure 1.

Figure 1

Figure 2

3. Repasser la manche bien à plat, la couture doit bien être alignée dans le bas, avec le pli de la manche.
Plier un morceau de papier patron et décalquer la manche en alignant le pli du papier patron avec le
dessus de la manche. Découpez le papier. Déplier la manche en papier patron et arrondir légèrement à
l’épaule (au point B selon figure 2) et reprendre sur le papier les repères indiqués en rouge sur le
schéma ci-contre.
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4. Enfin pour le pantalon, commencez par le mettre à l’envers et repassez-le à plat avec le devant vers
vous. Pliez ensuite le pantalon en deux le long de l’axe E-D (figure 3). On obtient alors un une jambe
avant de pantalon (figure 4). Poser le papier calque sur le tissu et décalquez le long des coutures,
indiquez les repères. Ce sera le devant du pantalon de pyjama, à couper 2 x dans le tissu.

Figure 3

Figure 4

5. Procéder de même, mais en partant du pyjama à plat sur le dos. Vous obtiendrez le dos du pyjama, qui
sera également à couper 2 x dans le tissu.

Découpe dans le tissu
Il faut ensuite décalquer les pièces du patron dans le tissu. Comme c’est un déguisement, pour peu que
vous utilisiez un coton dont les fils sont identiques dans un sens comme dans l’autre, il est pour moi inutile
de respecter le droit fil. Il faut également que les motifs s’y prêtent bien sûr. Vous y gagnerez ainsi en tissu.
Travaillez avec le tissu en double. Découpez en laissant 1 cm de coutures sauf quand c’est indiqué.
6. Commencez par le dos du dessus de pyjama :
A) Positionnez le patron sur le tissu et épinglez le papier avec les deux épaisseurs de tissu, tracez les
contours et les repères au crayon blanc ou noir (selon que le tissu est foncé ou clair).
B) Enlevez le papier en remettant chaque fois les aiguilles dans le tissu (en prenant bien la double
épaisseur).
C) Placer votre calque sous le tissu (la partie qui marque contre le tissu) et repasser à la roulette sur
les contours et repères dessinés. Les contours seront ainsi également marqués de l’autre côté du
tissu.
D) Découper en laissant les coutures de 1 cm partout sauf dans le bas où vous pouvez laisser 2cm
(ourlet).
7. Après avoir découpé dans le papier patron l’encolure du dessus de pyjama pour faire le devant
(encolure plus échancrée), procéder de même que pour 6.
8. Décalquer les manches avec les repères 2 x et laisser 2 cm pour les coutures
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9. Décalquez ensuite de même les pièces du pantalon. Laissez 2 cm de couture dans le bas des jambes, et
4 cm à la taille (pour la ceinture).
10. Surfilez toutes les pièces au besoin.

Montage du pyjama
1. Commencez par assembler le dessus du pyjama :
a. Assemblez le dos avec le devant du pyjama, en posant le tissu endroit contre endroit et en
faisant coïncider les repères. Epinglez (ou faufilez) et ensuite cousez entre C et A, D et A, B et E
et B et F (voir figure 1).
b. Plier la manche en amenant H sur G et C sur A, endroit contre endroit, et cousez-la entre G et
A. Faire pareil pour la deuxième manche.
c. Assemblez les manches au corps du pyjama en mettant la manche à l’endroit et en la glissant
par l’ouverture de l’emmanchure dans le corps du pyjama qui lui, reste à l’envers (voir figure 5)

Figure 5

d. Faufilez la manche pour la fixer à l’emmanchure entre A et C et cousez ensuite.
e. Faire l’ourlet du pyjama entre C et D dans le bas. Faire l’ourlet du bas des manches.
f. Cranter les bords de l’encolure et retourner le bord. Piquer par une piqûre apparente sur le
devant entre E et F.
2. Assembler ensuite le pantalon en procédant suivant le tutorial de 1001 Chinoiseries par exemple (merci
à elle).

Merci de faire bon usage de ce tutoriel et d’en respecter les droits d’auteur. Vous êtes libre d’utiliser ce modèle
pour votre usage personnel ou d’en faire mention dans votre blog/site (en mentionnant le mien comme auteur).
Aucune diffusion publique n’est permise sauf exception accordée préalablement par écrit par l’auteur.
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