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Pantalon Mayfair 

 

 

 

 

 

 

Le pantalon taille haute Mayfair est un pantalon droit, flatteur pour la taille et j’entends 
par là le tour de taille ET la hauteur parce que si vous êtes assez petite, comme moi, ce 

pantalon allongera vos jambes et votre silhouette ! 

 

Niveau de difficulté 2/5  

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, un pantalon n’est pas si compliqué à faire 

surtout si, comme sur celui-ci vous n’avez qu’une fermeture éclair à poser et pas de 

braguette à faire. Donc voilà une cousette très accessible, pour vous coudre un vrai 

pantalon. 

Les marges de coutures sont comprises dans le patron et sont de 1cm sauf indication 

différente dans les instructions de montage 

Fournitures 

 Un tissu gabardine de coton, polyester ou mélangé, une toile de coton et si elle est 

extensible avec un peu d‘élasthanne ce sera plus confortable … 

 

Métrage pour la stature – 155 cm 
En cm pour une laze 140 cm 

130 cm 

Métrage pour la stature + 165 cm 
En cm pour une laze 140 cm 

140 cm 
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 Une fermeture éclair non séparable de 20 cm 

 10 cm de Thermocollant 

 Pour des finitions parfaites du biais vous permettra de recouvrir les principales 

coutures du haut du pantalon. 

 

Tailles  36 38 40 42 44 46 

Métrage de 
biais en cm 160 160 170 170 170 180 

 

 

Le tableau des tailles donne les mesures finies du vêtement et vous permettra de 

choisir votre taille : 
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A couper dans le tissu :  

Devant de pantalon X 2 

Dos de pantalon X 2 

Parmenture de pinces X4 dont seulement sont fendues au mileu 

Parmenture de ceinture devant X 1 

Parmenture de ceinture dos X 1 
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Commençons ! 

1.  

Prenez les dos et cousez un biais le 
long de la fourche dos sur chacune 

des pièces. Vous avez 1 cm de 
marge de couture, aussi votre biais 

sera idéalement de 7 à 8 mm de 
large sinon vous empiétez sur 

l’aisance de la fourche 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Assemblez la fourche dos avec 1 
cm de marge de couture. Ouvrez 

cette couture au fer à repasser, sur 
l’envers en utilisant une patte 

mouille 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.  

Posez le biais sur les fourches 
devant et assemblez la fourche 

devant avec 1 cm de marge de 
couture comme pour le dos 
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4.  

Posez les parmentures de découpe 

devant (celles qui sont fendues) 
sur les devants, endroit contre 

endroit, en faisant correspondre 
les fentes.  

Epinglez 

 

5.  

Coudre chaque parmenture avec 
les devants en V. Cousez le 

premier côté avec 3 mm de marge 
de couture, arrêtez-vous bien dans 

le bas de la fente en marquant un 
V, plantez l’aiguille dans le tissu, 

soulevez le pied de biche et 

repartez de l’autre côté de la fente 
jusqu’en haut et marquer un point 

d’arrêt. 

 

6.  

Retourner la parmenture sur 
l’envers du pantalon et repasser 

pour bien l’aplatir 

Attention, si vous avez choisi une 

toile noire comme moi, utilisez une 
patte mouille afin de ne pas lustrer 

le pantalon 
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7.  

Faites une surpiqure nervure à 

1mm du bord du tour de la fente, 

sur la parmenture en prenant la 
valeur de couture dans la 

surpiqure. Cette fois-ci aussi 
marquez bien le V en bas de la 

fente. 

Votre surpiqure une fois faite n’est 

donc pas visible sur l’endroit du 
pantalon 

Repassez 

Voici une vue de l’envers du pantalon 

avec la surpiqure 

8.  

Posez les autres parmentures de 

pinces (les 2 restantes donc et 
celles-ci ne sont pas fendues) sur 

les parmentures que vous venez 
de coudre, endroit contre endroit.  

Lorsque vous avez précédemment 
retourné les parmentures sur 

l’intérieur du pantalon, elles se 

sont retrouvées endroit du tissu à 
l’intérieur du pantalon et envers 

contre envers. Cette fois, posez les 
parmentures l’une sur l’autre 

endroit contre endroit 

 

9.  

Epinglez et cousez avec 5 mm de 

marge de couture tout autour de la 
parmenture. Surfilez 
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10.  

Voici, la fente terminée vue de 

l’endroit du pantalon. Si vous 

décidez de poser des boutons pour 
habiller vos fentes (je vous en 

parle à l’étape 22, à la fin), à cette 
étape faites une couture nervure le 

long de la fente, en prenant la 
fente et la parmenture. 

 

11.  

Posez les devant sur les dos, 
endroit/endroit et cousez les côtés 

et l’entrejambe avec 1 cm de 
marge de couture.  

L’entrejambe se coud toujours en 
partant du milieu, c’est-à-dire du 

raccord de fourche devant et 
fourche dos.  

 

12.  

Surfilez l’entrejambe et les côtés. 
Pour le côté droit, surfilez devant 

et dos de la marge de couture 
séparément afin de poser la 

fermeture éclair. Commencez la 
couture du côté droit à 3 cm du 

haut du pantalon 
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13.  

Posez le thermocollant sur l’envers 
de la ceinture devant et de la 

ceinture dos 

 

14.  

Posez la ceinture devant et la 

ceinture dos endroit/endroit et 
cousez le côté gauche avec 1 cm 

de marge de couture, surfilez 

 

15.  

Mettez le pantalon sur l’endroit. 

Fermez bien les fentes devant avec 
un point à 3 mm du bord pour 

éviter qu’elles ne s’ouvrent 

pendant la couture de la ceinture 

 

 



Livret d’assemblage du pantalon taille haute – pantalon Mayfair – www.maisonbarbaro.com 

 

 Toute utilisation commerciale est interdite, reproduction, cession, publication, utilisation en groupe ou en 

association 

9 

16.  

Epinglez la ceinture sur tout le tour 
du pantalon, en respectant bien le 

devant et le dos. Le côté le plus 

large est positionné en bas et le 
côté le moins large est épinglé 

autour de la ceinture pantalon. 

 

17.  

Cousez la ceinture au pantalon 

avec 1 cm de marge de couture. 
Surfilez 

 

18.  Fermez le coté laissé ouvert sur 3 cm et ouvrez la couture au fer 
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19.  

Poser la fermeture le long de la 

ligne de couture du côté droit. 
Epingler et coudre autour de la 

fermeture éclair 

 

20.  

Découdre la couture de côté le long 

de la fermeture éclair jusqu’au 
point d’arrêt de la fermeture éclair 

 

 

21.  

Rabattre la parmenture de ceinture 
sur l’intérieur du pantalon sur le 

haut de la fermeture. Coudre avec 
un point à la main pour fixer le 

tout à la fermeture éclair 
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22.  

Mettre votre pantalon sur l’endroit et coudre les boutons de part et d’autre des 

fentes devant. Ces boutons sont décoratifs aussi vous pouvez choisir de poser 
des gros boutons, comme sur cet exemple et dans ce cas je vous conseille d’en 

mettre trois de chaque côté de chacune des fentes, ce qui vous fait 12 boutons. 

Si par contre vous choisissez de poser des petits boutons ou des boutons de 

taille moyenne, je vous conseille d’en poser 4 ou 5 de chaque côté de chacune 
des fentes.  

Sur cette finition du pantalon c’est le moment de laisser s’exprimer votre 

créativité 👍 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez vos photos sur Instagram avec le #maisonbarbaro 

Suivez-moi sur Facebook @maisonbarbarofficiel 

  

Un autre exemple avec de gros 

boutons recouverts et une lanière 

Voici un exemple avec de gros 

boutons classiques 

Une version avec des œillets et un 

ruban de satin noir 


