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Tableau des tailles  
 

 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
Tour de 
poitrine 78/84 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112 113/116 

Tour de 
taille 63/66 67/70 71/74 75/78 79/82 83/86 87/90 91/94 95/98 

Tour de poitrine : mesurer horizontalement la partie la plus large de la poitrine.  
Tour de taille : mesurer horizontalement la partie la plus étroite de la taille.  

Matériel  
 
Version body : 

• Tissu : 1,35 m (T34-42) ou 1,50 m (T44-50)  
• Doublure : 0,75 m (T34-42) ou 0,80 m (T44-50) 
• Ruban pression 3 boutons ( largeur de bande 1,8 cm) 
• Option manche gigot et fronce devant : 70 cm d’élastique fin ( 5 mm) 

Version top : 
• Tissu : 1,25 m (T34-42) ou 1,40 m (T44-50)  
• Doublure : 0,70 m (T34-42) ou 0,75 m (T44-50) 
• Option manche gigot et fronce devant : 70 cm d’élastique fin ( 5 mm) 

Version culotte : 
• Tissu : 0,30 m (T34-42) ou 0,35 m (T44-50)  
• Doublure : 0,10 m 
• 2 m (T34-42) ou 2,5m (T44-50) d’élastique lingerie (largeur 0.7 et 1,5 cm) 

Fournitures :  
• Une machine à coudre 
• Une aiguille spéciale jersey 
•  Option : surjeteuse (à privilégier, si vous en avez une) et une aiguille double 
 

Conseils tissus : jersey ou tissu avec minimum 8% d’élasthanne en laize de 150 cm  
 

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 imprimé (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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Montage d’Anna  

 
 

La culotte  

 
 
 

 
 
 
 

Conseil : 
Si vous possédez une surjeteuse, privilégiez son 

utilisation pour réaliser cette création. 
 

Besoin d'aide ? 
Envoie un message à Gaël :  

Par mail : gaelcouturebordeaux@gmail.com  
Sur Instagram : @gaelandsew 

Légende : 
Pour ceux qui ont une machine familiale : 

Faire un point zig-zag : WWWW 
Piquer au point droit : _ _ _ _ _ 

 
Pour ceux qui ont une surjeteuse, n'utiliser que le 
point de surjet pour toute les coutures indiquées 

en point zig-zag ou en point stretch.  
 

1.  
Mettre endroit sur endroit la culotte dos et devant, 
puis mettre l’endroit du fond de culotte sur l’envers 
du dos culotte. Épingler et piquer à 0,75 cm du bord 
au point stretch. 
 

 
 
 
 2.  

Retourner la culotte sur l’endroit et basculer le fond 
de culotte envers sur envers du devant culotte.	
 

 


