
Ce patron vous est offert par France Duval-Stalla. Il est destiné à un usage privé, merci de 
ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

POUR REALISER UN LEGGING, IL VOUS FAUT:

- un coupon de molleton, de jersey ou de matelassé (40 cm pour le 6 et 12 mois, 50 cm 
pour le 18 mois)

- 38-40-42 cm d’élastique bicolore assorti

LE MATERIEL NECESSAIRE:

- des ciseaux
- des épingles
- une machine à coudre équipée d’un pied universel ou une surjeteuse.
- une aiguille de machine à coudre spécial jersey
- du fil à coudre assorti

LA COUPE:
(note importante: les marges de couture de 1 cm sont incluses dans le patron)

- Imprimez les deux planches de patron à échelle 100 %, puis reconstituez le patron à 
l’aide d’adhésif.

- Coupez le patron dans le tissu choisi deux fois en double sur la pliure.

LES EXPLICATIONS:

- Posez les deux pièces de tissu endroit contre endroit en les faisant coïncider, puis 
épinglez et piquez les coutures d’entrejambe à 1 cm du bord.



- Si vous utilisez une machine à coudre, coupez le surplus de tissu à 0,5 cm du bord puis 
faites un point de surjet tout le long de la couture.

- Pliez le legging (toujours endroit contre endroit) de façon à ce que les coutures 
d’entrejambe coïncident, puis épinglez et piquez les jambes à 1 cm du bord.

- Si vous utilisez une machine à coudre, coupez le surplus de tissu à 0,5 cm du bord puis 
faites un point de surjet tout le long de la couture.

- Faites un double rentré sur l’envers de 0,5 et 1 cm à chaque jambe; épinglez et piquez le.

- Faites un point de surjet tout autour de la taille du legging.
- Pliez l’élastique en deux endroit contre endroit et piquez solidement à 1 cm du bord.

- Placez l’élastique à l’emplacement indiqué sur l’endroit du legging, épinglez le en 
répartissant bien le tissu. Réglez votre machine sur le point zigzag ou point élastique, 
puis cousez l’élastique sur le legging en tirant dessus de façon à ce qu’il s’adapte à la 
longueur de tissu.
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