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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 

Patron gratuit "Les Chéries": Combishort  

 

Le combishort 

Niveau de difficulté: 

 

 

 

Matériel: 

 20 cm de coton  (Ici mini vichy noir Cousette: http://www.cousette.com/carreaux-

vichy/2895-petit-vichy-noir.html ) 

 20 cm de cotonnade légère pour doublure (ici popeline blanche  L'entrée des fournisseurs: 
http://www.lamercerieparisienne.com/fr/popeline-twill/3706-tissus-popeline-blanc.html ) 

 Thermocollant double face pour ourlet 

 2 petits boutons pressions de moins de 5 mm, ou 1 gros, ou du velcro. 

 Un petit nœud en tissu  (http://www.alittlemercerie.com/deco-customisation-

textile/fr_lot_de_5_petits_noeuds_noirs_a_pois_blancs_36_x_8_mm_-2750051.html ) 
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Réalisation et  montage:  

 

1. Découpez les pièces. N'oubliez pas de couper le haut dans la doublure en popeline! Surfilez-les. 

  

2. Assemblez les côtés du haut. 

 

3. Faites la même chose avec la doublure 

 

4. Assemblez la doublure et le vichy, par la ligne d'encolure et d'emmanchure. Attention ne 

cousez pas les lignes d'épaules!!! 

  
 

  

5. Ouvrez les coutures au fer à repasser et retournez votre ouvrage. 

 

6. Le short:  assemblez les deux pièces formant le devant par la couture de milieu. 

  

7. Assemblez les côtés dos au devant de chaque côté. et faites les ourlets ( couture invisible ou 

thermocollant double face pour ourlet) 

 

  
 

8. Maintenez la doublure du haut repliée vers l'intérieur avec des épingles.  

 

9. Assemblez la ligne de taille. 

  
 

10. Repliez le tissu de la parmenture dos vers l'intérieur et maintenez-le en place afin d'avoir une 

belle ligne de dos.  

11.  

12. Rabattez la doublure sur la ligne de taille, faites un ourlet intérieur que vous maintiendrez avec 

un point invisible ou avec du thermocollant double face. 
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13. Créez une goulotte à la taille afin d'y faire passer un fil élastique. Deux piqûres parallèles à 5 

mm de distance. 

  

14. Repliez votre ouvrage afin de pouvoir fermer votre combishort. cousez la ligne de milieu dos 

du short. 

  

15. Assemblez les coutures épaules. 

 

16. Faites la couture d'entrejambe. (Lignes rouges) 

  
 

17. Passez le fil élastique dans la goulotte de taille. 

  

18. Posez le système de fermeture que vous avez choisi: pressions, velcro, à vous de voir… 
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