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Matériel

Consommation de tissu 1,40 m de largeur de tissuListe d'achats T-shirt Danielle
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• jersey, romanit, french terry
• Rubans pour les fronces (manches)
• Entoilage pour le col 
• Tissu en coton pour le col 
• Ruban de couture

Taille Manches 
courtes

Manches 
longues

manches 
plissées

34/36 0,85m 1,30m 1,00m

38/40 0,85m 1,30m 1,00m

42/44 1,20m 1,50m 1,20m

46/52 1,20m 1,50m 1,20m

54 1,70m 1,70m 1,70m

Tissu pour
Bubi
Col

1,00m long +
0,50m large

incl. 1cm NZG

http://www.toscaminni.de/
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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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Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128

Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134

Largeur des épaules 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

Longueur des 
manches

59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
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Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de
confection. Cela signifie que tu dois adapter tes propres mesures à ce système de coupe. Tu
peux coudre le t-shirt plus étroit en cousant les coutures latérales ou en ajoutant par
exemple 2 cm de surplus de couture aux coutures latérales / manches. Tu as ainsi plus de
marge de manœuvre pour adapter la coupe à ta silhouette.

1 Tour de poitrine :
Le buste est mesuré horizontalement autour du corps.
Le mètre-ruban est placé autour du point le plus haut
de la poitrine et au-dessus des omoplates/du dos.
2 Tour de taille :
Le mètre ruban est placé sans serrer autour de la taille
3 Tour de hanches :
La hanche est mesurée autour de la partie la plus forte
4 Longueur des bras :
La longueur du bras est mesurée avec un bras
légèrement plié, en passant par le coude jusqu'au
poignet.
5 Largeur des épaules :
De la base du cou à la boule du bras

Tableau des mesures pour femmes

Trouver la bonne taille

6 Longueur du dos :
Mesurer de la base du cou à la taille
7 Longueur latérale :
Mesurer la longueur de la taille au sol

http://www.toscaminni.de/
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Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit
einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential
Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt
sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.

Ein tolles >>Video dazu gibt es übrigens von
Makerist.

Nähst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir
Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen
Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und
anschließend beide Lagen mit einem
Overlockstich zu versäubern.

Es gibt übrigens auch Nähmaschinenfüsse, die
ein kleines Schneidemesser eingebaut haben
und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Auch mit der Nähmaschine stehen Dir
zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung, die
Du für die Verarbeitung von Jersey benutzen
kannst. Achte darauf, die passenden Nadeln zu
verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen
von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen
verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet
sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem
Obertransporter werden sowohl die untere
Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben
drauf gleichmäßig transportiert und so wellt
sich der Jersey nicht.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir
vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur
Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet
sich hervorragend für elastische Säume und für
das Nähen von Unterwäsche – er ist mit
entsprechendem Garn sehr dekorativ und
haltbar.

Nähmaschine „jerseytauglich“ einstellen:

5www.toscaminni.de

https://www.youtube.com/watch?v=7nXkB0wI3sU&t=2s
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Coupé (ici, exemple de manches avec fronces sans empiècement - alternativement avec empiècement)

• Devant sans empiècement
• Partie arrière
• manches avec fronces
• Col bubon /2x
• Entoilage pour col supérieur
• Bande de surfilage pour la couture

du cou
• 2 bandes pour surfiler les ourlets -

4cm de large et suffisamment
longues pour atteindre à chaque fois
la largeur du devant et du dos.

Si tu ne veux pas de col bubon, tu peux
surfiler l'encolure avec une bande de
jersey.

Astuce :
Pour renforcer le col, tu peux repasser une bande de
couture sur l'encolure. Ainsi, le col sera plus facile à
coudre sans que rien ne se déforme.

Coudre l'empiècement :

Si tu as opté pour une passe, la première chose à faire est de réassembler le devant :

• Poser l'empiècement et le devant inférieur endroit contre endroit et coudre ensemble en tenant
compte des points de repère.

• Repasser la couture dans l'empiècement
• Ensuite, surpiquer avec un point plus grand
• Maintenant, on continue normalement avec les autres étapes de travail

www.toscaminni.de
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• Pour surfiler l'encolure, y compris le col,
découper une bande d'une longueur
suffisante :

• 1x longueur de l'encolure x 3,5cm de
large.

• Pour avoir des bords "propres" à
l'intérieur, repasser la bande à moitié
dans le sens de la longueur, côtés
gauches à l'intérieur. Épingler le ruban
sur le bord de l'encolure, endroit contre
endroit, de manière à ce que les bords
ouverts se trouvent sur le surplus de
couture. Rabattre les extrémités des
bords. Piquer la bande sur le bord de
l'encolure. Couper les surplus, faire une
incision au niveau des arrondis, piquer la
bande vers l'intérieur. Repasser le bord
et piquer.

• Veiller à ce que le col ne soit pas cousu
par erreur.

Sur Youtube, tu trouveras également différentes 
vidéos de couture sur ce thème >>Surfiler la couture 
du cou

www.toscaminni.de

https://www.youtube.com/results?search_query=halsnaht+vers%C3%A4ubern
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Félicitations, tu as réussi et tu peux être fier de toi !
Nous serions heureux si tu marquais tes œuvres pour que nous
puissions les admirer.
Hashtags: #toscaminni  #shirtdanielle

Connais-tu l'exposition de couture chez Makerist ?
Tu peux aussi montrer tes créations dans la rubrique "Couture"
- nous serions heureux que tu nous mettes un lien et que tu
donnes ton avis sur le patron.☺ => vers la galerie

• Retourner le t-shirt à gauche
• Coudre les deux coutures latérales

Faire les finitions :

coudre les fils de surjet qui dépassent dans les
coutures latérales avec une grosse aiguille à laine

Repasser le t-shirt en dernier :
• ourlets - boule de bras
• encolure - coutures latérales, etc.

http://www.toscaminni.de/
http://www.toscaminni.de/
https://www.makerist.fr/works

