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Taille Stoffverbrauch 

86 1,10m

92-98 1,30m

104 1,40m

110 1,50m

116 1,60m

122 1,70m

Consommation de tissu

1,40m de largeur de tissu
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Licence d'utilisation

Tu reçois une licence d'utilisation pour chaque
produit acheté (patron / fichier de broderie /
ebook).

Utilisation commerciale
Tous les produits créés par nos soins à partir
de nos patrons/fichiers de broderie/livres
peuvent être vendus à petite échelle (50
pièces). Nous insistons cependant pour que
notre nom "TOSCAminni Schnittmanufaktur"
et notre adresse Internet : www.toscaminni.de
soient mentionnés en tant que fabricant du
patron/fichier de broderie/livre.

Le client n'est autorisé à traiter et à utiliser les
contenus au-delà de l'étendue indiquée
qu'avec l'accord du détenteur des droits
respectif. Si tu as des questions, n'hésite pas à
nous contacter à l'adresse suivante :
info@toscaminni.de

Droit d'auteur
Tous les produits de notre boutique en ligne
ont été conçus et créés par nos soins. Nos
patrons / fichier de broderie / ebook sont
protégés par des droits d'auteur et ne peuvent
pas être vendus, donnés, copiés ou modifiés.

Nous sommes les seuls à détenir le copyright,
sauf mention expresse.

Imprimer la coupe et la coller :

Tu imprimes en taille personnalisée ou en
taille réelle. Tu trouveras un carré test de 5
cm/5 cm sur le patron. Une page
supplémentaire avec le carré de test est
également jointe, ce qui te permet d'éviter les
erreurs d'impression le cas échéant.

Des lignes sont tracées autour des feuilles,
avec des indications de rangées/ et de pages.

Tipp:
Couper les bords de manière à ce qu'il reste
un bord à droite pour les coller l'un sur l'autre.
Les feuilles seront alors superposées d'environ
0,5 cm et le collage sera plus facile.
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Déterminer la taille de l'enfant :
Place ton enfant légèrement appuyé contre un
mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa
taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux
mesurer et tu sais quelle est la taille de ton
enfant.

poitrine :
Place un mètre ruban autour de la poitrine de
ton enfant, il passe sur la poitrine et les
omoplates.

Tour de taille :
Mettre un mètre ruban autour de la taille

Tour de hanches :
Place le mètre autour de la partie la plus forte 
de la hanche.

Longueur de pantalon sur le côté :
La longueur est mesurée à partir de la taille
jusqu’à2 cm au-dessus du sol.

Largeur des épaules :
Tu mesures de la base du cou jusqu'au point
d'épaule

Longueur des manches :
Tu mesures à partir du point d'épaule pour les
manches montées, et à partir du cou pour les
manches raglan, avec le bras légèrement plié.

Longueur du dos :
Se mesure de la première vertèbre cervicale à
la taille
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Tableau des mesures pour les filles

Trouver la bonne taille
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Taille 80 86 92 98 104 110 116 122 128

Tour de poitrine 50,5 54 55 56 57 58 60 62 64

Tour de taille 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Tour de hanches 52 53 55 57 59 61 63 66 69

longueur du pantalon sur le 
côté

43 48,6 53 57,4 61,8 66,2 70,6 75,3 80
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La méthode la plus simple est d'utiliser une
surjeteuse. Veille à bien régler le différentiel de
ta surjeteuse pour éviter que le jersey ne
gondole.

Si tu couds à la machine, nous te conseillons de
coudre d'abord les coutures avec un petit point
de surpiqûre (longueur 2-2,5) et de surfiler
ensuite les deux épaisseurs avec un point de
surjet.

Il existe d'ailleurs aussi des pieds de machine à
coudre qui ont un petit couteau intégré et qui
coupent également les franges..

Avec la machine à coudre, tu disposes
également de nombreux points élastiques que
tu peux utiliser pour travailler le jersey. Veille à
utiliser des aiguilles adaptées, il existe des
aiguilles spéciales pour le jersey.

Tu connais le téléporteur supérieur ?

Les pieds à entraînement supérieur sont
souvent utilisés pour coudre du velours, des
tissus à carreaux ou des tissus à rayures, afin
que rien ne se déplace.

Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il
convient aussi parfaitement au jersey. Avec un
transporteur supérieur, la couche inférieure du
tissu ainsi que la deuxième couche au-dessus
sont transportées de manière uniforme et le
jersey ne gondole donc pas.

De tels points ou des points similaires sont
probablement à ta disposition avec ta machine
à coudre. Le point zigzag triple convient
parfaitement aux ourlets élastiques et à la
couture de sous-vêtements - il est très décoratif
et durable avec le fil correspondant.

Régler la machine à coudre "pour le jersey" :
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Plan de découpeEt c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et
le découper. Reporter ensuite les
marquages/marquages sur les pièces du patron.

Pour les tissus qui sont identiques à gauche et à
droite ou qui sont unis, marquez chaque fois l'envers
avec un trait de craie.

Pièces découpées
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Découper le biais selon le gabarit fourni - il est
préférable de le faire un peu plus long, les bandes qui
dépassent peuvent être utilisées tout de suite
comme bande d'attache pour le décolleté du dos.

Découper le sac dans la pliure du tissu 
(1) Poser à moitié Image (2)/Repasser 
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Sur l'arrondi du dos, placez la pièce de tissu endroit contre
endroit (1) - les beaux côtés sont à l'intérieur - et piquez.
Couper les arrondis jusqu'à la couture (au cas où le tissu ne se
plierait pas) et piquer.

Si tu utilises une couverture, tu n'as pas besoin de surfiler le
rentré, sinon surfile les bords avec la surjeteuse, coupe
éventuellement le rentré jusqu'au ras de la couture de la
couverture.

Retourner la pièce à gauche (2) et piquer depuis l'extérieur

Pour ceux qui le souhaitent, une petite poche peut être
ajoutée. La pochette est pliée dans la pliure du tissu, les
bords sont travaillés à bords francs.

Piquer la poche

Les bords s'enroulent ensuite légèrement, ce qui donne un
joli effet.

Ensuite, coudre la partie supérieure aux deux épaules.

Guide illustré :
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