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Pull multiple   

effet chemise 

Menthe 
Tutoriel détaillé et patrons 

 
. 

. 

 

Du simple crope top jusqu’au 
pull avec un effet chemise 
complet, ce patron vous offre de 
multiples possibilités. En 
version légère à manches 
courtes pour l’été ou plus chaud 
avec col et manches longues 
pour l’hiver, en passant par des 
manches 3/4, il se décline à 
toutes les saisons. 
 
 

Edwige – Miss Cactus 
 
 

Niveau de difficulté :  
3/5 – intermédiaire 

 

Tailles : 34 à 56 
 

Statures : 158 cm, 164 
cm, 170 cm et 176 cm.  
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Voici les tableaux de mesures (en cm), pour chacune des 4 statures.  
 

Prenez bien vos mesures de tour de poitrine, tour de taille et tour de 
bassin pour trouver la taille qui vous correspond. 
 
Les mesures de longueurs taille devant * et taille dos ** vous permettront 
quant à elles de vous assurer de la stature à choisir. 
 

* : La longueur taille devant se mesure à partir de l’épaule, au niveau de la 
base du cou, jusqu’à la taille, en passant par la partie la plus saillante de la 
poitrine. 
** : La longueur taille dos se mesure de la même façon mais sur le dos, à 
partir de l’épaule, au niveau de la base du cou, jusqu’à la taille. 
 
 
 

Pour la stature 158 : 

Taille  34 36 38 40 42 44 

Tour de poitrine (1) 80 84 88 92 96 100 

Tour de taille (2) 61 66 71 76 81 86 

Tour de bassin (3)   88 93 98 103 108 113 

Longueur taille-devant * 40 40,9 41,8 42,7 43,6 44,5 

Longueur taille-dos ** 37,55 37,95 38,35 38,75 39,15 39,55 

Trait sur le patron       

  

Taille 46 48 50 52 54 56 

Tour de poitrine (1) 104 108 112 116 120 124 

Tour de taille (2) 91 96 101 106 111 116 

Tour de bassin (3) 118 123 128 133 138 143 

Longueur taille-devant * 45,4 46,3 47,2 48,1 49 49,9 

Longueur taille-dos ** 39,95 40,35 40,75 41,15 41,55 41,95 

Trait sur le patron       

 
 

Pour la stature 164 : 

Taille  34 36 38 40 42 44 

Tour de poitrine (1) 80 84 88 92 96 100 

Tour de taille (2) 61 66 71 76 81 86 

Tour de bassin (3) 88 93 98 103 108 113 

Longueur taille-devant * 41,8 42,7 43,6 44,5 45,4 46,3 

Longueur taille-dos ** 39,25 39,65 40,05 40,45 40,85 41,25 

Trait sur le patron       
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Puisqu’il s’agit de tissu sweatshirt ou maille et/ou jersey, donc avec de l’élasticité, la piqûre à la 
surjeteuse est idéale pour les coutures assemblage. Mais elles peuvent également se faire à la machine 
à coudre, avec un point élastique ou un point zigzag (pas trop large), en utilisant une aiguille spéciale 
jersey ou stretch. Et dans ce dernier cas, pensez à surfiler au préalable vos pièces de tissu. 
 
Voici exactement le modèle que je réalise avec vous, même si toutes les configurations sont 
expliquées : 
 

                  
 
 

 
 

▪ Superposez la partie Devant (A.) sur la partie Dos (B.) du pull, endroit contre endroit. Epinglez 
le haut. 

▪ Piquez les coutures d’assemblage au niveau de chaque épaule.  
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