
Pyjama d’intérieur pour Marie Angeline 

    

 

Fournitures 

Il vous faut : 25 cm de satin en 1m de large  -  1, 20 m de ruban  à volant -  0,50 cm de ruban 

de satin assorti en 5 mm de large – 0,20 cm d’élastique en 1 cm de large. 

ATTENTION 

Les coutures d’épaules, de côtés et d’entrejambes sont faites en coutures anglaises c’est-à-

dire que les coutures se font d’abord sur l’endroit puis sur l’envers en enfermant les bords 

pour la propreté (on évite les fils qui dépassent et qui s’effilochent  sur le satin). 

Veste :  

Coudre les épaules envers contre envers, (une largeur de pied de biche environ 5mm), 

repasser et retourner, faire la seconde piqure à 6 mm en enfermant les bords de la 

première piqure. 

 Faire l’ourlet des bas de manche en repliant 2 fois 1 cm piquez au raz. 

 Faire  les dessous de bras  en coutures anglaises.  

Bien repasser. 



 Surfiler tout le tour de la veste et replier la valeur de couture, repassez. (Si vous ne vous 

sentez pas sure de vous, vous pouvez faufiler).  

Vous allez maintenant poser le volant en commençant par la couture de côté, puis tout le 

tour de la veste, couper et croisez  sur 1 cm.  

Poser le ruban fin par un point sur la couture gauche au niveau de la taille. 

Pantalon : 

 Coudre le pantalon par la couture devant (endroit contre endroit) surfiler cette couture et 

surpiquer. 

 Surfilez au niveau de la taille, 

 Repliez l’ourlet et piquez au raz. 

 Glissez l’élastique dans le tunnel, le régler et le maintenir de chaque côté de la couture. 

Piquez la couture dos et surfilez. Repasser le tout.  

Repliez l’ourlet du bas du pantalon, repassez et posez le ruban froncé en ayant soin de 

vérifier qu’il y en a assez pour les 2 jambes.  

Maintenant faire les coutures d’entrejambes d’abord envers contre envers, puis endroit 

contre endroit. Repassez.  

Essayez au mannequin 

Faire une photo 

Envoyez à : helen-mod@wanadoo.fr en échange vous recevrez le patron des pantoufles. 

 

 

Ce modèle convient aussi à Marie Françoise, mais il faut raccourcir le pantalon 

de 2 cm et le faire en coton pour lui garder un côté petite fille.  

   

 

 

  

mailto:helen-mod@wanadoo.fr

