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Cargo pant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette fois, je vous propose un pantalon cargo pour homme. Un incontournable de la garde-robe 
masculine d’aujourd’hui, le cargo est devenu un classique pour une tenue décontractée, stylée et 
confortable. Je vous conseille le modèle Cargo Pant dans une toile épaisse en polycoton par exemple, de 
la gabardine de coton ou une toile un peu plus légère pour l’été mais avec de la tenue quand même.  

Niveau de difficulté 5/5 

 Un pantalon est déjà une pièce technique et ce modèle est par définition un pantalon avec beaucoup de 

poches et une fermeture éclair ainsi qu’une ceinture, aussi il y a plusieurs points de difficulté et de 

technicité. C’est un modèle qui s’adresse aux couturières avancées. 

Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm sauf indication contraire dans les instructions de 

montage. 

Fournitures 

 Une fermeture éclair de 18 cm de long 
 Un bouton de 15 mm  de diamètre ou un bouton à vis en métal type bouton de jean 
 110 cm de biais pour la finition de la ceinture 
 2 morceaux de scratch de 3 cm de long par 2 cm de large ou 2 ensembles de pressions 
 Du fil, et une machine acceptant les épaisseurs 
 2 morceaux d’élastique de 4 cm de large par 8 cm de long. La couleur n’a pas d’importance, une 

fois posés ils seront recouverts 
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Variations 

On peut ajouter autant de poches que souhaité, vous avez les patrons et 

les explications 
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Le tableau des tailles et le tableau des mesures du vêtement fini, vous permet de 

choisir la taille la plus adaptée à votre morphologie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A couper dans le tissu :  

Devant X 2 Poche plaquée dos X 2 

Dos X 2 Ceinture dans la pliure du tissu 

Poche devant X 2 Poche cargo 

Poche à briquet Soufflet de poche cargo X 2 

Sous-patte de fermeture éclair Parmenture de braguette 

Bande de passants X 1 Rabat de poche cargo X 2 
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Plan de coupe pour une laize 140 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque je me lance dans ce type de projet je préfère surfiler toutes les pièces avant 

de commencer l’assemblage. Cela me permet de découdre plus facilement si je me 

trompe…mais si vous préférez, j’indiquerai quand surjeter au fur et à mesure des 

instructions. Alors commençons !  
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1. Poser les poches devant sur les devants de pantalon, endroit contre endroit. 

Coudre le long de la diagonale de poche. 

 
2. Ouvrez la poche afin de mettre votre travail à plat. Rabattez au fer la couture 

vers le devant de pantalon. Faites 2 surpiqures sur l’endroit du pantalon en 

prenant le surplus de couture. La première à 1 mm du bord et la seconde 

espacée de 5 mm. 

 
 

3. Prenez la poche à briquet, faites un double repli de 1 cm sur le haut et cousez 

à 1 mm du bord de l’ourlet 

⚠ Attention au sens de la poche ! 
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4. Posez la poche à briquet sur la poche devant ouverte, à 6 cm du haut et 

cousez le long des 2 côtés intérieurs en faisant un repli de 1 cm. Le troisième 

côté peut être laissé pour le moment car il sera pris dans la couture de côté 

du pantalon. Cette poche est traditionnellement placée sur le côté droit du 

pantalon mais on peut imaginer qu’un gaucher ou une gauchère souhaiterait 

l’avoir du côté gauche… 
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5. Replier la poche pour la mettre bord à bord avec le côté du devant. Epingler 

 
6. Coudre et surfiler le fond de poche pour fermer la poche. 

 

7. Coudre le haut du devant et le côté afin de «fixer» la poche, de cette manière 

elle ne risque plus de bouger lors de la suite de l’assemblage. 
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8. Faire de même avec l’autre devant, à part que l’autre côté n’a pas de poche à 

briquet 

9. Poser les dos sur les devants, endroit contre endroit et coudre les côtés à 1 

cm du bord. Surfiler la couture côté 

 
10. Ouvrir chaque jambe et coucher les coutures au fer vers le dos 

11. Prendre la poche cargo et faire un double repli de 1 cm sur le haut de la 

poche. Coudre à 1mm du bord du repli. 

 

12. Faire de même avec les soufflets de poche.  Les soufflets sont plus courts que 

la longueur de la poche 

 
13. Sur le devant de la poche poser les scratch sur les repères et coudre autour et 

en formant une croix pour bien fixer le scratch 

14. Poser les soufflets sur la poche endroit contre endroit et coudre à 1 cm du 

bord. La différence de longueur se trouve sur le bas de la poche comme 

illustré dans le dessin ci-dessous 

Poche cargo Soufflet de 

poche cargo 
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15. Rabattre les soufflets vers l’intérieur de la poche, et repasser pour marquer le 

pli. Repasser aussi un repli de 1 cm sur le bord libre de chaque soufflet. 
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16. Poser la poche cargo sur le côté droit du pantalon sur les repères du devant, 

et au milieu de la couture côté. Attention à ce qu’elle soit bien droite. Fixez-la 

avec des épingles 

17. Replier les soufflets sous la poche et épingler. Ouvrir le soufflet pour en 

coudre les côtés à 1 mm du bord. Arrêter la couture 1 cm du bas du soufflet.  

 
 

18. Replier le bas de la poche sur 1 cm d’ourlet sous les soufflets et coudre à 1 

mm du bord du bas de la poche. Faire des points de renfort avec un zigzag 

très serré sur le haut de chaque soufflet et sur le bas de la poche 
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19. Prendre le rabat de poche coupé en 
double.  
Sur un des rabats, recouper le bord 
long de 1 cm.  

 

 
20. Les positionner, endroit contre 

endroit en maintenant la différence 
de hauteur sur le haut. Coudre sur 3 
côtés en laissant le haut ouvert.  
Couper les coins 

 

 

21. Retourner et faire une surpiqure à 1 
mm du bord sur les 3 côtés et une 
deuxième surpiqure à 5mm d’écart. 
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22. Replier les 1 cm de la partie plus 
longue sur l’autre partie et repasser 

23. Sur l’intérieur du rabat coudre les 
autres parties des scratch sur les 
repères, vérifiez que vous êtes bien 
en face de ceux de la poche et 
coudre en croix comme sur la poche.   

 

24. Poser le rabat de la poche cargo à 1,5 cm au-dessus de la poche en vérifiant 

que vous êtes bien en face de la poche. La poche ne doit pas dépasser à 

droite ou à gauche. 

25. Epingler et fixer le rabat avec une surpiqure à 1 mm du bord sur le haut. Là 

aussi vous pouvez faire une deuxième surpiqure à 5 mm d’écart. Faites des 

point d’arrêts solides avec un zigzag très serré sur chaque côté du rabat de 

poche. 

 
26. Fermez les pinces dos et cousez-les en respectant les repères 

 

27. Prendre les poches plaquées dos et faire un ourlet sur le haut de la poche 

comme pour la poche cargo à l’étape 11. Préparer au fer un repli de 1 cm sur 

les 3 autres côtés des poches. Positionner les poches sur le dos du pantalon 

sur les repères et surpiquer à 2 mm du bord. 
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28. Fermer chaque jambe séparément, endroit contre endroit, épingler le long de 

l’entre-jambe et coudre avec 1 cm de marge 

 
29. Retourner une jambe et la glisser dans l’autre jambe, elles sont donc endroit 

contre endroit. Epingler les fourches ensemble (devant avec devant et dos 

avec dos) en faisant bien correspondre les coutures d’entrejambe  

 

30. Faire une couture de la fourche en s’arrêtant au repère de braguette présent 

sur la fourche du devant. Coudre à 1 cm du bord. Il est préférable de doubler 

cette couture en cousant exactement sur la première couture (hé oui ! c’est 

une partie du vêtement qui est très sollicité sur la solidité.) 

 

Retournez votre pantalon sur l’endroit. 

31. Préparer la sous-patte de braguette :  

 Pliez-là, envers contre envers et cousez les 3 bords francs. Surfilez. 

 

32. Epingler la fermeture éclair sur le côté droit du pantalon. Endroit de la 

fermeture contre endroit du pantalon 

33. Coudre le côté droit de la fermeture éclair avec le pied presseur adapté 
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34. Retourner la fermeture sur l’endroit et positionner la sous patte de braguette 

sous la fermeture éclair. Vous avez donc la fermeture éclair prise en sandwich 

entre le pantalon et la sous-patte de fermeture éclair. 

 

35. Surpiquer à 1 mm du bord avec le pied spécial fermeture 

 

 

 
36. Prendre la parmenture de fermeture éclair que vous avez préalablement 

surfilé sur les 4 côtés, et l’épingler sur le côté gauche du pantalon, endroit 

contre endroit. 
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37. Coudre à 1 cm du bord et finir bien en face de la couture de la fourche 

 

38. Rabattre la parmenture vers l’intérieur du pantalon et repasser afin de bien 

marquer le pli.  

 
 

39. Lorsqu’on ferme le pantalon le côté gauche vient naturellement se placer sur 

le côté droit du pantalon. Placer une épingle pour maintenir le pantalon fermé 

 

40. La seconde partie de montage de la fermeture éclair est un peu plus 

rigoureuse, aussi il peut être préférable de bâtir l’autre côté de la fermeture 

éclair plutôt que de l’épingler et pour cela retourner votre pantalon sur 

l’envers, ce sera plus simple. Donc bâtir le côté gauche de la fermeture éclair 

avec la parmenture et uniquement la parmenture. Ne prenez pas la sous-patte 

de fermeture éclair ni le devant de pantalon dans votre bâti. 
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41. Puis coudre sur le bâti avec le pied presseur spécial fermeture éclair 

 

42. Enfin, retournez le pantalon sur l’endroit, mettez-le bien à plat et tracez la 

forme de fermeture éclair. Epinglez pour que la braguette reste bien fermée. 

Dans cette couture vous cousez le dessus de pantalon avec la parmenture 

mais pas la sous patte de fermeture éclair. Pour réaliser la couture remettez à 

nouveau le pantalon sur l’envers. Vous faites votre couture sur l’endroit du 

pantalon donc vous l’ouvrez pour coudre et de cette manière vous êtes bien à 

plat. Puis faites une autre surpiqure à 5 mm d’écart. Le mieux est de tracer les 

deux pour être bien régulier dans l’arrondi. 

 
 

43. Puis faites un point de renfort avec un zigzag très serré sur 1 cm de long sur 

le bas de la fermeture éclair et dans l’arrondi en prenant toutes épaisseurs 

cette fois : 

 Dessus de pantalon 

 Parmenture de fermeture éclair 

 Et sous-patte de braguette 

Si vous avez pris une fermeture éclair un peu plus longue et qu’elle dépasse 

attention à ne pas coudre dessus ou vous casserez votre aiguille ! 
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Si vous choisissez un fil d’une couleur différente de votre pantalon le point de 

renfort est plus joli à l’intérieur en cousant la parmenture à la sous-patte. 

 

44. Préparez les passants : 

 Prenez la bande de tissu des passants et pliez-la de la même manière 

qu’un biais et aplatissez-là au fer. Cousez sur les bords longs à 1 mm 

du bord. Coupez cette bande en morceaux de 7 cm de long pour 

obtenir 6 morceaux 

 

 

45. Préparez la ceinture : 

 Coupez et collez au fer un entoilage de la longueur de la ceinture et de 

la moitié de sa largeur 

 Puis posez un biais sur un des bords long de la ceinture, celui qui n’est 

pas entoilé 

46. Placez les passants sur les repères devant et dos et ajoutez un passant sur 

chaque côté du pantalon lorsqu’il est à plat, ce qui signifie de les passants des 

côtés ne sont pas sur les coutures de côtés mais un peu plus en arrière.  

Placez le milieu de la ceinture sur le milieu dos du pantalon, endroit contre 

endroit sur le bord qui n’a pas reçu le biais et épinglez. Cousez à 1cm du bord, 

tout le long de la ceinture en prenant les passants dans la couture. Surfilez 
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47. Prenez les deux morceaux d’élastique large et positionnez-les sur les côtés. 

Mesurez 6 cm de part et d’autre de la couture de côté et épinglez l’élastique 

sur cet emplacement juste au-dessus de la couture de ceinture. Faites de 

même de l’autre côté. Faites une couture solide sur chaque extrémité de cet 

élastique. Le côté fronce légèrement 

 
48. A chaque bout de la ceinture replier le surplus vers l’intérieur et plier la 

ceinture en deux en la rabattant vers l’intérieur du pantalon 
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49. Positionner la ceinture de manière que l’intérieur recouvre la couture et la 

dépasse de 1 cm environ. La ceinture vient recouvrir les élastiques des côtés. 

 

50. Coudre sur l’extérieur à 2 mm du bord en faisant tout le tour de la ceinture. 
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51. Sur 3 cm environ au-dessus de la parmenture de braguette, le biais est caché 

à l’intérieur par un repli de 1 cm pour ne pas être visible lorsque le pantalon 

sera fermé 

  

52. Rabattre les passants sur le haut de la ceinture et faire un repli de 1 cm. Les 

fixer avec un zigzag très serré à 2 mm du bord. 

 

 
 

53. Fermer la fermeture éclair et marquer l’emplacement du bouton et de la 

boutonnière. 
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54. Faire une boutonnière de 17 mm de long sur la partie gauche du pantalon, 

(celle qui est dessus) si vous avez choisi un bouton de 15 mm de diamètre 

comme conseillé, sinon faire la boutonnière en fonction de la taille de votre 

bouton à la machine en utilisant l’option boutonnière. Puis cousez le bouton 

dessous, bien au milieu. 

55. Marquez la longueur de l’ourlet avec une épingle en essayant le pantalon. 

Coupez en ajoutant 4 cm à cette marque. Faites un ourlet sur le bas du 

pantalon en faisant un double repli de 2 cm et coudre à 1 mm du bord 

56. Pour terminer passez un bon coup de fer sur toutes les coutures notamment 

entre-jambes et côtés et les ourlets, et il n’y a plus qu’à le porter. 

 

BRAVO !! Vous venez de réaliser un pantalon cargo ! 

Bravo !!! 

N’oubliez pas de partager vos photos avec nous sur 

instagram #maisonbarbaro 


