Ulysse
Niveau facile.

Tailles XS à 3XL.

#ufulysse #urbanfairypatterns

Pr é s e nt a t i o n e t m a t é r i e l
Descriptif du patron :
Ulysse est un pantalon confortable et rapide à coudre. Sa taille est
élastiquée, l’élastique est glissé dans du bord côté pour un confort
optimal. Les poches italiennes sont profondes et fonctionnelles, la
fausse braguette apporte un côté esthétique et elle est facile à
coudre.
Vous pouvez utiliser une large gamme de tissus et mailles, selon votre
choix il aura des allures de jogging ou de pantalon de costume !
Choix du tissu :
La ceinture est impérativement en bord côte (ou en jersey de
minimum 60% d’élasticité).
Pour les jambes devant et dos, vous pouvez choisir n’importe quel
tissu, à l’exception des tissus très épais (lainage, matelassé) :
gabardine, jean, molleton (maille pour sweat), velours côtelé…
Laissez libre cours à votre créativité !
Techniques :
Coudre
Coudre
Coudre
Coudre

un pantalon
une fausse braguette
une ceinture élastiquée
des poches italiennes

Tableau des tailles :

Choisissez le tour de hanches et non le tour de taille, les hommes
qui ont « du ventre » le porteront sous le ventre car la taille du
pantalon est assez basse.
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Pr é s e nt a t i o n e t m a t é r i e l
Métrage :
En 140 cm de laize
Vous aurez besoin de 2 m.
En 110 cm de laize
Vous aurez besoin de 2,60 m.
Bord côte
80 cm de laize ou bord côte tubulaire de 40 cm ou plus
Vous aurez besoin de 30 cm
Autres fournitures :
De l’élastique de 3 cm de largeur.
La longueur dépend du confort et de la morphologie, vous pouvez
prévoir
70/80/85/90/95/105/115 cm respectivement pour les tailles
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL puis recouper l’élastique après essayage.

Marges :
1,5 cm (plus grande que d’habitude sur nos patrons pour
permettre des ajustements de dernière minute si nécessaire)
Sauf indication contraire.
Ourlet 2 cm.
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