Donnez une nouvelle
vie à un vieux jeans !
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Vous pouvez réaliser un pantalon d’enfant à partir d’un jeans
adulte de grande taille et à l’aide du modèle 24 de notre
édition 1/2019.Vérifiez tout d’abord qu’il y aura suffisamment
de tissu en posant les pièces du patron sur le jeans puis
lavez-le soigneusement. Avant de couper le jeans, regardez
attentivement les coutures et les techniques de construction
utilisées pour sa réalisation, vous y trouverez peut-être de
précieuses astuces !

pantalon. Cependant, il faut démonter les coutures le long des
côtés au niveau et au-dessus des ouvertures de poche devant
afin de vous assurer qu’il y a suffisamment de tissu pour les
marges de couture des côtés du dos. Le surplus de tissu au
milieu des jambes devant et dos peut rester, il ajoutera plus
d’aisance au niveau des genoux. Coupez les pièces une par
une.
Veillez à ne pas placer les coutures du nouveau pantalon sur
les parties les plus usées du jeans à recycler.

Voici comment faire :
Illustrations Ia et Ib. Ouvrir les jambes du jeans à recycler
le long des coutures intérieures, couper près des coutures.
Étaler le jeans sur une table et y poser les pièces du patron.
Les coutures des côtés de notre jeans à recycler étaient belles,
nous les avons donc utilisées telles quelles pour notre nouveau

Illustration 2. Coupez les nouvelles poches arrière dans les
poches arrière du jeans à recycler, aligner la pliure de l’ourlet
sur le patron avec le bord de l’ouverture de poche afin de
profiter des ourlets déjà piqués.
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Illustration 3. Coupez les dessous de poche dans la partie
supérieure du devant du jeans à recycler, prenez soin de ne pas
couper par mégarde les fonds de poche.
Illustration 4. Coupez les dessus de poche dans les fonds de
poche du jeans à recycler.
Illustrations 5a et 5b. Enlevez la ceinture et les passants du
jeans à recycler et utilisez-les s’ils ne sont pas abimés. Coupez la
ceinture pour le nouveau pantalon avec le patron de la ceinture
mais ajoutez si besoin une couture au milieu-dos ainsi vous
pouvez profiter de la boutonnière et du bouton déjà en place.
Si le jeans à recycler présente une braguette à boutons, vous
pouvez réutiliser la sous-patte et les boutons.
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A la place d’une braguette à boutons, vous pouvez poser une
fermeture à glissière métallique.Vous trouverez un pas-à-pas
illustré pour une braguette zippée sur notre site Web,
www.ottobredesign.com.Voir « Braguette de pantalon II »
dans l’onglet OTTOBRE LAB.
L’étiquette en cuir indique l’origine du jeans, gardez-la et
piquez-la sur le nouveau. Gardez les chutes pour d’éventuelles
réparations du nouveau jeans.
Confectionnez le jeans selon les indications du magazine
1/2019. Utilisez du fil à surpiquer pour les coutures. Avant de
piquer de grosses épaisseurs de tissu, par exemple aux
croisements des coutures, aplatissez ces endroits avec
quelques coups de marteau.
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