
  

Le relooking en un clin d’œil : un pantalon droit devient une robe design 

Que vous soyez débutante en couture ou chevronnée, vous pouvez vous aussi récupérer 

vos vieux vêtements et accessoires pour en faire de nouveaux projets – une approche 

durable qui peut donner des résultats très sympas ! J’avais par exemple dans mon armoire 

un pantalon droit à jambes larges qui était encore très beau, mais que je ne portais plus 

beaucoup. Comme je trouvais dommage de jeter ce joli tissu ou de le laisser prendre la 

poussière, j’ai eu l’idée de le récupérer pour en faire une petite robe noire… tout bonnement 

iconique. 

Matériel 

• Un pantalon droit noir (ou d’une autre couleur !) 

• Des ciseaux de couture bien tranchants 

• Machine à coudre B 480 Special Edition 

• Le pied d’avancement supérieur #50 

• Le pied pour bordure étroite #10 

• Surjeteuse L 460 

• Fil à coudre noir ou assorti à votre tissu (p.ex. Seralon de Mettler) 

• Fil pour surjeteuse brillant, noir ou assorti à votre tissu 

• Coupe-fils 

• Craie de tailleur 

• Une ceinture élastique rayée (récupérée sur un autre pantalon) 

La première étape est d’ouvrir les coutures intérieures des jambes. Voilà qui est fait ! 

Emmanchures 

La ceinture du pantalon deviendra le col de la robe, ce qui veut dire qu’il faut prévoir les 

emmanchures juste en-dessous. 

Pour ce faire, marquez un point juste en-dessous de la ceinture, à 5 cm vers l’intérieur à 

partir de la couture latérale, et un autre le long de la couture latérale à 16 cm en-dessous de 

la ceinture. Reliez ces deux points par une jolie courbe qui formera l’emmanchure. Lorsque 

vous êtes satisfaite de la forme, découpez le haut du pantalon pour réaliser les deux 

ouvertures, en veillant à prévoir la valeur de couture. Surtout, ne coupez pas dans la ceinture 

elle-même ni dans ses coutures ! 

Essayez votre robe pour vous assurer que la taille est bonne et contrôler le seyant des 

emmanchures. Si la forme n’est pas jolie, il est encore temps de l’adapter. 

Réalisez un ourlet roulotté sur le bord des emmanchures à la surjeteuse (L 450 ou L 460). 

J’ai choisi d’utiliser pour cela un fil brillant : rien de tel qu’une jolie finition pour apporter ce 

petit plus à une création ! Si vous préférez, vous pouvez toutefois aussi parfaitement réaliser 

un ourlet de 3 mm à la machine à coudre. 

Et voilà, vos emmanchures sont terminées !       

La fente 

Vous allez à présent assembler les jambes du pantalon de manière à en faire une robe 

élégamment fendue. Pour un résultat parfait, il est très important de repasser régulièrement 

votre ouvrage au cours du travail (comprenez, après chaque étape). Le tissu sera aussi plus 

facile à coudre. 



  

La première étape consiste à assembler les pans avant et arrière de la robe. À ce stade, les 

jambes (décousues) du pantalon comportent encore la partie qui formait l’entrejambe, dont 

vous n’aurez plus besoin pour la robe. Pour éliminer l’excédent de tissu, commencez par 

épingler les pans en écartant l’entrejambe de manière à obtenir une ligne droite allant du 

haut vers le bas de l’ouvrage. Vous devriez voir dépasser les deux triangles qui formaient 

l’entrejambe, que vous pouvez à présent recouper. Réalisez ensuite la couture centrale en 

partant du haut pour rejoindre la partie droite de la jambe du pantalon, de manière à obtenir 

une ligne verticale. J’ai choisi de prévoir une fente de 50 cm au bas de ma robe, à l’avant et 

à l’arrière. 

Enfin, réalisez un ourlet de 3 mm le long des deux fentes à l’aide du pied pour bordure 

étroite #10 afin d’obtenir une jolie finition. Et voilà, votre création est prête ! 

La ceinture 

Pour apporter une touche ludique à ma petite robe noire, j’ai récupéré la taille élastique d’un 

autre pantalon, qui peut se porter au-dessus de la robe comme une ceinture. Vous pouvez 

évidemment aussi porter ce modèle seul ou le combiner avec d’autres ceintures pour créer 

une multitude de styles, en modifier la longueur en fonction de vos goûts personnels, etc. 

Réalisé en un clin d’œil, ce projet sympa vous permettra de métamorphoser un pantalon 

droit en jupe en deux temps, trois mouvements ! 

Notre astuce : la même technique peut être utilisée pour transformer une maxi-jupe. Il vous 

suffira dans ce cas de réaliser les emmanchures pour faire d’une jupe longue une jolie robe 

courte qui, avec ou sans ceinture, se pliera à toutes vos envies.       

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne couture ! Vous avez-vous-même réalisé de 

jolies créations à partir de pièces recyclées ? Partagez-les sur Instagram avec le hashtag 

#BERNINAredesign ou en nous taguant sur Facebook ! 

Amicalement, 

Isabelle de l’équipe BERNINA 



  

 


