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Matériel

Consommation de tissu 1,40 m de largeur de 
tissu

Liste d'achats Shirt Ilva
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• Jersey, tricot d'été
• Tissu pour ruban d'env. 20 cm ou chutes 

appropriées
• Vous pouvez aussi utiliser du ruban de satin, 

de la bordure ou du ruban de velours. 

Taille -86 -98 -110 -122

Jersey 0,30m 0,35m 0,40m 0,45m

Taille -134 -146 -170

Jersey 0,50m 0,55m 0,60m
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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.

Coupe sur des calques
Chaque taille est sauvegardée sur un calque
séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les
tailles que tu souhaites réellement imprimer.
Pour utiliser cette fonction, tu as besoin
d'Acrobat Reader, que tu peux télécharger
gratuitement sur Internet.

Clique sur le symbole de niveau dans Acrobat
Reader et affiche les tailles de ton choix
ou de les masquer.

Imprimer la coupe et la coller :
Tu imprimes en format personnalisé ou en taille
réelle. Tu trouveras un carré test sur le patron, il
doit être de 5/5cm, l'échelle est alors correcte.

Des lignes sont tracées autour des feuilles, avec
des indications de rangées et de pages, tu t'en
inspireras pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de
vidéoprojecteurs :
Améliore le contraste lors de la projection sur
des tissus sombres en effectuant le réglage
suivant :

Fichier / Édition / Préférences / Accessibilité (ou
raccourci Ctrl+K
active la case "Remplacer les couleurs du
document".
- décoche la case "Ne changer que la couleur du
texte noir ou des graphiques vectoriels".
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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.
Grâce au repère, tu peux prendre les mesures et 
tu connais 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 latéral :
La longueur est mesurée de la taille au sol.

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

Longueur des manches :
Tu mesures la hauteur de
la boule du bras à partir du
point d'épaule, avec le
bras légèrement plié, lorsque
les manches sont montées.

Pour les manches raglan, à partir du cou

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

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

Tour de hanches 52 53 55 57 59 61 63 66

Longueur du dos 20,7 22 23,2 24,4 25,6 26,8 28 29,2

Taille 128 134 140 146 152 158 164 170

Tour de poitrine 64 66 69 72 75 78 82 86

Tour de hanches 69 72 75 78,5 82 85,5 89 92,5

Longueur du dos 30,4 31,6 32,8 34,5 36,2 37,9 39,6 41,3
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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 découpe

Et 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, marquer le côté gauche avec un trait de craie.
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Pièces découpées
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Pour que tu puisses couper les
pièces dans la pliure du tissu, la
pliure du tissu est placée à part
pour chaque petite pièce, ainsi il
n'est pas nécessaire de faire des
coutures dans le dos ou sur les
garnitures.

Dans la partie qui
reste au milieu, on
découpe les
garnitures.

Il est également
possible de
découper les
garnitures dans un
autre tissu assorti.
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