
Stina
Sweat à capuche pour femme T. 34 - 54
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Des tissus élastiques (tels que du jersey épais, sweat,…) sont préférentiels pour confec-

tionner ce sweat à capuche. De plus i l te faudra du tissu bord côte pour réal iser les em-

manchures et bas de blouson ou du jersey très extensible. Si tu préfères te servir de tissu 

sweat i l te faudra ajouter une marge de couture supplémentaire sur le côté, avec du tissu 

bord côte très extensible tu peux raccourcir un peu la largeur.

Puise ta tai l le de confection de tes mensurations à l’aide du tableau suivant et non pas de 

ta tai l le de confection. Sert toi de ton tour de poitrine et adapte les autres parties à tes 

mesures. Attention: Les mesures données sont les l imites supérieures de chaque tai l le. Si 

tes mesures sont entre deux tai l les, choisis toujours la plus grande. Le patron est adapté 

à une tai l le de 1,70m. Si tu es plus grande ou plus petite i l te faut éventuellement adapter 

la longueur du pull. 

Liste des ingrédients:

Les mensurations:

Exemple:

Longueur 1,70 m, tour de poitrine: 99 cm, tour de bassin: 100 cm, tour de 

taille: 78 cm – choix de tissu: sweat d’été, peu extensible

à Stina: T. 42

T. 34 36 38 40 42 44 46

Longueur 170 170 170 170 170 170 170

Tour de poitrine 84 88 92 96 101 106 112

Tour de bassin 89 93 97 101 106 111 117

Tour de taille 64 68 73 78 83 89 95

Longueur bras 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8

Tour de col 35,8 36,4 37 37,6 38,2 39 39,8

T. 48 50 52 54

Longueur 170 170 170 170

Tour de poitrine 118 124 131 138

Tour de bassin 123 129 136 143

Tour de taille 102 109 117 125

Longueur bras 62 62,2 62,4 62,6

Tour de col 40,6 41,4 42,2 43
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Repl ie la relarge de couture derrière 

le dos et comme auparavant avec le 

devant, repasse les. Tu peux ensuite 

les surpiquer si tu le désires.

9 

10 

11 
Pose le devant sur le dos et fixe les 

aux épaules à l’aide d’épingles ou 

pinces. 

Couds les avec un point élastique.
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2x couper symétriquement (tissu intérieur)

2x couper symétriquement (tissu extérieur)

capuche

relarge de couture intégré

Stina - T. 34

Sweat à capuche pour femme 
"Stina"


