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Tableau des tailles  
 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tour de 
poitrine 54 56 58 60 62 64 67 70 73 76 

Tour de 
taille 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65 

Tour de 
hanche 60 62 64 66 68 71 74 77 80 83 

Stature 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 

Tour de poitrine : mesurer horizontalement la partie la plus large de la poitrine. 
Tour de taille : mesurer horizontalement la partie la plus fine de la taille. 
Tour de hanche : mesurer horizontalement la partie la plus forte au niveau des hanches et du fessier  

Matériel  
 

 60 cm (version t-shirt) de jersey ou lycra en 150 cm (voir schéma pièce 1)  
 50 cm de jersey ou lycra en 140 cm  
 2,5 m de passement en biais thermocollant (ou Stabilmanche), il peut être remplacé par une bande 

d’1 cm découpé dans du thermocollant fin ou soluble. 
 

 
 

Guide d'impression  
  

 Imprime tes pages en orientation portrait et à l'échelle 100% dans les propriétés d'impression. 
 Mesure ton carré test sur la première page. Il doit faire 5cm sur 5cm. Si c'est bon, tu peux 

assembler tes pages en les collant bord à bord. Si tu as des bords blancs, redessine les traits que 
l'imprimante n'a pas imprimés (voir schéma suivant). 

 Pense à imprimer sans marge. S'il y a tout de même un espace blanc autour de chaque page du 
patron, c'est normal, tu n'as pas besoin de les couper. 
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  Plan de coupe  
 

 Assemble tes pages et coupe toutes tes pièces papiers dans la même taille (voir tableau des tailles 
page 2) 

           

 
 Plie ton tissu en deux, endroit sur endroit, en mettant les lisières (bords de votre tissu) au milieu.  

 
 Positionne tes pièces de patron papier sur ton tissu. ATTENTION au sens du droit fil et aux pièces 

qui sont à placer sur la pliure du tissu. Les pièces sont à placer de la même façon pour les deux 
versions.  

 

 
 Coupe ton tissu au ras du papier avec l'aide d'un cutter rotatif pour avoir une découpe nette ou avec 

un ciseau. ATTENTION de ne pas oublier de reporter les repères sur l’envers du tissu. 
 

 Toutes tes marges de couture sont comprises dans le patron, il n'y a rien à rajouter : 0.75 cm pour 
toutes les coutures sauf pour les ourlets où c’est indiqué dans le pas à pas. 

 
 Pour la bande d’encolure : garde du tissu pour l’étape 12 afin de découper le col. 


