
Page 1 age 1 

 

Toujours en quête de patrons et d‘une coupe attrayante? Nous avons ce qu‘il faut!

Taille: La taille pour les chemisiers, T-Shirts et les robes se choisit en fonction du tour de 
poitrine. La mesure se prend en sous-vêtements, le mieux par une amie. Placer le ruban-mètre à 
l‘endroit le plus fort de la poitrine, et le faire passer dans le dos contre le bord supérieur du sou-
tien-gorge. 
Le tour de taille se mesure à l‘endroit le plus étroit (passer un ruban élastique autour de la taille, il 
se mettra automatiquement au bon endroit).

Pour les pantalons, le tour de hanches se mesure au point le plus fort des fesses.

Si votre mesure se situe entre deux tailles, choisissez la taille inférieure si vous préférez un vêtement 
plus étroit ou la taille supérieure pour quelque chose de plus ample. A titre de comparaison, vous 
pouvez aussi poser un autre patron pour tissu élastique qui vous va bien sur celui-ci.

Les patrons de Jacky-L sont disponibles pour les tailles 34-52. Il est possible ainsi, suivant le tour de 
poitrine ou de hanches, de passer d‘une taille à l‘autre. Attention, couper également le dos de la 
même manière afin de garder les proportions.
Concernant le modèle PETITE, la coupe est adaptée à la stature pour certaines longueurs. La lar-
geur reste constante, vous pouvez donc sans autre vous référer au tableau de mesures ci-après pour 
le modèle petite, disponible en 34-42 ou 34-48 selon les modèles.       

 Taille              34 36 38 40      42   44 46 48  50      52
 Tour de poitrine 82 85 88 92 96 100 106 112 118 124
 Tour de taille  66 69 72 76 80 84 90 96 102 108
 Tour de hanches 88 91 94 98 102 106 112 118 124 130
 Tour de bras 26 27 28 29 31 32 34 36 38 40                             
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T-Shirt RUMBA ou petite Rumba                         
pour une stature de plus de 162 cm/ ou moins       

Tissus conseillés

Le matériel

Variantes du vêtement Gr. 34-46 Gr. 48-52 Petite 
Gr. 34-46

Buste et manches même tissu 1,55 m 1,60 m 1,45 m
Manches en 2 parties, tissu principal 1,40 m 1,45 m 1,30 m
Tissu pour le devant ou le dos de manche 0,60-0,70 m 0,60-0,70  m 0,60-0,70  m
Ruban élastique étroit ou Framilastic 90 cm environ pour les manches froncées
Ruban thermocollant, Vlieseline 40 cm pour les coutures des épaules
Fil à coudre de couleur assortie ou contrastante

Ce haut original a une coupe taillée et est conçu pour des tissus maille uniquement. Pour les 
manches vous pouvez choisir des tissus de couleur ou de qualité différentes pour un effet particulier. 
Pourquoi pas du cuir synthétique ou de la dentelle pour le dessous de manche? Cette variante avec 
les manches en 2 parties est bien expliquée dans le tutoriel. La partie dos de la manche est froncé 
mais les emmanchures restent bien étroites. L’encolure est ronde et moyennement profonde.

Le modèle «petite Rumba» est spécialement conçu pour une stature égale ou inférieure à 162 cm.

La coupe est conçue pour des tissus mailles légers ou moyens, et élastiques dans les deux sens. Osez 
mettre les manches en scène et choisissez un autre tissu (élastique) pour le dessous de manche, de 
couleur contraste ou aussi de qualité différente. Pour le buste et le haut de manche un jersey viscose, 
coton ou mélange avec motifs, rayures ou uni fera très bien l’affaire!
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6. Encolure

Marquer aussi à l’encolure le milieu devant et dos en superposant les coutures d’épaules. Superposez 
le milieu dos et devant et marquez ou crantez le quart d’encolure (flèches rouges).

Couper le biais pour les finition de l’encolure 
selon la pièce correspondante du patron et dans 
la longueur correspondante à votre taille. le 
sens du fil est parallèle à la pliure du tissu. Vous 
pouvez aussi couper le bais en diagonale, surtout 
si le tissu n’est pas très extensible. 
Pliez le en deux dans le sens de la 
longueur, envers contre envers et repassez la 
pliure.
Si le biais va être rabattu sur l’envers, il sera 
invisible depuis l’endroit et vous n’avez pas 
besoin de couper les marges. Par contre si vous 
voulez seulement rabattre le biais contre le haut, 
il sera visible et il vous faudra couper la marge 
de couture, sans quoi votre encolure sera plus 
petite que prévu dans le patron.
Fermez le biais en cercle en assemblant les 
côtés courts endroit contre endroit. Piquer et 
surfilez. Cette piqûre correspond au milieu dos.

Marquez à l‘autre extrémité le milieu devant 
(flèche rouge en bas à gauche) et le quart du 
bais.


