
Saisons

Des tee-shirts ou robes pour tous les jours, le confort du jersey, des découpes possibles
et pour toutes les saisons

Fournitures   
Version tee-shirts : 
- manches courtes : 150 x 140 cm ou 160 x 110 cm de tissu
- manches ¾ ou manches longues : 150 x 140 cm ou 200 x 110 cm de tissu

Version robes : 
- manches courtes : 190 x 140 cm ou 220 x 110 cm de tissu
- manches ¾ ou manches longues : 190 x 140 cm ou 260 x 110 cm de tissu

Tissu conseillé : jersey 

Temps de réalisation : environ 4 heures 
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Tailles (pour une stature d'1m70)

Taille XS S M L XL 1 XL 2 XXL 

Tour de
poitrine

80 84 88 92 96 100 105

Tour de 
taille

60 64 68 72 76 80 85

Tour de
hanches

86 90 94 98 102 106 111

Précisions
Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, se référer au paragraphe 1
« découpe du tissu »

                                 

Quelques suggestions avant de commencer

- SAISONS peut se coudre à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Utilisez une aiguille
spéciale jersey et réaliser les coutures à la machine à coudre en utilisant le point zigzag.
Les finitions peuvent se faire à l'aiguille double.  

- 3 longueurs de manches sont proposées : manches courtes, manches ¾ et manches
longues,  de  quoi  coudre  SAISONS  toute  l'année !  Les  manches  de  Saisons  1  sont
adaptables sur Saisons 2 et inversement.

-  Pour  réaliser  SAISONS  sans  empiècement,  il  suffit  de  scotcher  directement  sur  la
planche patron les empiècements aux devant et dos pour la version 1, au devant pour la
version 2.

-  Deux  versions  de  SAISONS  sont  possibles,  la  version  1  avec  encolure  en  V  et
empiècements dos et devant, la version 2 avec encolure ronde et empiècements devant,
chacunes pouvant être déclinées en robe.

- Vous pouvez jouer sur les différences de tissus entre le corps et les empiècements.

- Il est important de repasser les coutures au fur et à mesure.

- Pour  la Version 1 imprimez les pages : 26 à 49, pour la Version 2 imprimez les pages :
2 à 25.
Dans tous les cas imprimez la page 1 avec le carré test.
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