
Palmsprings
Chemisier

Niveau débutant motivé
T.30 à 52

1

Version A: Manche courte

Version B: Manche longue



Comment choisir sa taille ? 
Nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus si vous vous trouvez entre deux tailles.

Le patron Palmsprings a été réalisé sur un modèle mesurant 1m60. 
Les mesures dans le tableau sont les mesures sans aisance du vêtement.

Les mesures se prennent corps nu avec un 
mètre ruban.

Vous pouvez vous référer au buste ci-
contre pour prendre vos mesures.

La mesure de longueur de bras se prend le 
bras plié, appuyé sur les hanches (le coude 

doit être replié afin de prévoir la bonne 
longueur de manche). 

Taille 34 S36 38 40 42 44 46

Tour de hanches

Carrure devant

Carrure dos

Tour de poitrine

32

Tour de bras

Longueur de bras

88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm

87 cm 91 cm 95 cm 99 cm 103 cm 107 cm

32,6 cm 33,3 cm 34 cm 34,7 cm 35,4 cm 36,1 cm

35 cm 36 cm 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm

30,8 cm 32 cm 33,2 cm 34,4 cm 35,6 cm 36,8 cm

48 50 52
114 cm 120 cm 126 cm

113 cm 119 cm 125 cm

37,1 cm 38,1 cm 39,1 cm

41,5 cm 43 cm 44,5 cm

38,8 cm 40,8 cm 42,8 cm

Taille

Tour de hanches

Carrure devant

Carrure dos

Tour de poitrine

Tour de bras

Longueur de bras

30

57,3 cm 58,1 cm 59,1 cm 60,1 cm 61,1 cm 62,1 cm56,5 cm55,7 cm54,9 cm

63,7 cm 65,2 cm 66,7 cm

76 cm 80 cm 84 cm

75 cm 79 cm 83 cm

30,5 cm 31,2 cm 31,9 cm

32 cm 33 cm 34 cm

27,2 cm 28,4 cm 29,6 cm

Aisance à prendre en compte pour le 
chemisier Palmsprings : 

T.poitrine : +15 cm
T.hanches : +25 cm

Carrure devant : +3 cm
Carrure dos: +2 cm
Tour bras: +9,5 cm

Longueur manche: +1,40 cm

Ce patronage est destiné à un usage personnel.
Il est la propriété de Café cousettes.

Toute reproduction, commercialisation partielle ou totale est interdite.
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1 :Tour de poitrine
2: Tour de hanches
3: Carrure devant

4: Carrure dos 
5: Tour de bras

6: Longueur de bras
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