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(P_r_é_s_e_n_t_a_t_i_o_n_ _e_t_ _m_a_té_r_i_el)

Kara est un pantalon de jogging actuel avec de profondes 
poches italiennes, une taille élastiquée et des plis devant pour 
que le pantalon garde de l’aisance au niveau de l’entrejambe.

Vous pouvez choisir d’ajouter des bracelets de chevilles (dans 
ce cas aucun ourlet n’est nécessaire, cela peut être plus simple 
et plus rapide pour du jersey) ou de finir le bas par un ourlet.

Choisissez une maille fluide et de poids moyen : le jersey de 
viscose est idéal mais vous pouvez aussi utiliser de la maille 
Milano, du sweat, du jersey polyester... L’élasticité requise est 
de 30%.

Métrage nécessaire pour une laize de 150 cm :
1,60 m
Métrage nécessaire pour une laize de 135 cm :
2,20 m
Si votre maille n’est pas directionnelle, vous pouvez placer 
les jambes endroit et envers tête bêche pour utiliser moins 
d’étoffe.
Autre matériel nécessaire
Elastique de 3 cm de largeur :

Si vous effectuez des modifications de stature, pensez à ajus-
ter le métrage. 
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Tableau des mesures du vêtement fini : 
Le tableau ci-dessous indique les mesures du vêtement fini, il 
peut vous aider à vous décider sur la taille à choisir. 

(C_h_o_ix_ _d_e_ _l_a_ _t_a_i_l_l_e)

Tableau des tailles :
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Seuls les tours de taille et de hanches comptent. N’hésitez pas 
à jongler entre les tailles pour un pantalon plus seyant. Dans ce 
cas, vous pouvez couper la poche dans la plus grande des deux 
tailles, plier le patron de la poche, le poser sur la jambe devant 
et modifier les contours pour que les deux pièces coïncident.



(A_d_a_p_t_e_r _l_e_ _p_a_t_r_o_n_ _à_ _s_a_ _s_t_at_u_r_e)_

Le patron sans modification de stature est prévu pour 168 cm.

Sur le patron, des lignes appelées « lignes de stature » indiquent 
qu’il faut modifier le patron de la longueur « a » ou autre. Les 
valeurs de «a», «b», «c» ou «d» dépendent de votre taille et 
sont indiquées dans les tableaux ci-dessous.

Si vous mesurez moins de 168 cm, raccourcissez le patron sur 
les lignes de stature des dimensions précisées ci-dessous.
Si vous mesurez plus de 168 cm, allongez le patron aux lignes 
de stature des dimensions précisées ci-dessous.

De combien raccourcir ou rallonger :

Ces données sont indicatives, elles varient d’un corps à un autre.

Modifier la stature
Méthode clés en main

a a

c c

b b

d d

d dd

a
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