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Short de bain pour homme T. XS - 5XL
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Pour le short de bain i l te faut des tissus qui sèchent rapidement (ex. Tissage en polyester, 

Supplex ou Taslan,…) et pour le sl ip intérieur une doublure pour mai l lot de bain. Pour une 

question de sécurité ne te sert pas d’un fi let pour la doublure, même pour un adulte. Tu 

peux aussi coudre le short avec du Licra de baignade, pour cela choisit au moins une tai l le 

inférieure.

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. Chaque tai l le est ad-

aptée à de di fférentes mesures. Des hommes plutôt petit ou grand devront probablement 

adapter la longueur. 

Liste des ingrédients:

Exemple:

Longueur: 1,80 m, hanches: 100 cm, ceinture: 94 cm 

à Svim T. L

Les mensurations:

T. XS S M L XL XXL

Longueur 172 176 178 180 182 184

Hanches 86 90 96 102 108 114

Ceinture 84 88 94 100 106 112

Longueur entrejambe 78,5 80 80,8 81,6 82,4 83,2

T. 3XL 4XL 5XL

Longueur 186 188 188

Hanches 120 128 136

Ceinture 118 126 134

Longueur entrejambe 84 84,8 85,6

Le métrage du tissu:
(Laize 1,40 m)

T. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tissu extérieur 80 90 95 115 125 130 130 135 135

Doublure 45 45 50 50 55 55 55 65 75
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Assemblage:

Tout d’abord nous allons assembler 

les deux devants.1 

2 

3 

4 

Pour cela fixe les deux devants 

endroit contre endroit le long de 

la courbe de l’entrejambe à l’aide 

d’épingles ou pinces à couture.

Attention: Prends soin de fi-

xer l‘entrejambe et non la partie 

jambes!

Pique avec un point élastique.

Repl ie la marge de couturage vers 

l‘un des côté et surpique le bord à 

l’endroit (par ex avec une aigui l le 

jumelée). De cette manière la cou-

ture est plate et épouse les formes 

du corps.
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couper 2x symétriquement

derrière

relarge de couture intégré

Svim - T. 3XL

Short de bain pour homme
"Svim"


