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Toujours en quête de patrons et d‘une coupe attrayante? Nous avons ce qu‘il faut!

Taille: La taille pour les chemisiers, T-Shirts et les robes se choisit en fonction du tour de 
poitrine. La mesure se prend en sous-vêtements, le mieux par une amie. Placer le ruban-mètre à 
l‘endroit le plus fort de la poitrine, et le faire passer dans le dos contre le bord supérieur du sou-
tien-gorge. 
Le tour de taille se mesure à l‘endroit le plus étroit (passer un ruban élastique autour de la taille, il 
se mettra automatiquement au bon endroit).

Pour les pantalons, le tour de hanches se mesure au point le plus fort des fesses.

Si votre mesure se situe entre deux tailles, choisissez la taille inférieure si vous préférez un vêtement 
plus étroit ou la taille supérieure pour quelque chose de plus ample. A titre de comparaison, vous 
pouvez aussi poser un autre patron pour tissu élastique qui vous va bien sur celui-ci.

Les patrons de Jacky-L sont disponibles pour les tailles 34-52. Il est possible ainsi, suivant le tour de 
poitrine ou de hanches, de passer d‘une taille à l‘autre. Attention, couper également le dos de la 
même manière afin de garder les proportions.
Concernant le modèle PETITE, la coupe est adaptée à la stature pour certaines longueurs. La lar-
geur reste constante, vous pouvez donc sans autre vous référer au tableau de mesures ci-après pour 
le modèle petite, disponible en 34-42 ou 34-48 selon les modèles.       

 Taille              34 36 38 40      42   44 46 48  50      52
 Tour de poitrine 82 85 88 92 96 100 106 112 118 124
 Tour de taille  66 69 72 76 80 84 90 96 102 108
 Tour de hanches 88 91 94 98 102 106 112 118 124 130
 Tour de bras 26 27 28 29 31 32 34 36 38 40                             
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 T-Shirt ou robe Rita/petite Rita                         
pour une stature de plus de 162 cm/ ou moins         

Tissus conseillés

Le matériel

Longueur du vêtement Gr. 34-46 Gr. 48-52 Petite 
Gr. 34-46

T-Shirt 1 m 1 m 0,95 m
Casaque/mini-robe 1,1 m 1,1 m 1,05 m
Robe au dessus du genou 1,2 m 1,6 m 1,15 m
Robe midi 1,4 m 1,7 m 1,35 m
Ruban Vlieseline 50 cm 50 cm 50 cm
Fil de couleur adéquate

Rita est de coupe étroite et conçue pour des tissus maille uniquement. Le tombant sera parfait avec 
un jersey léger. Sur le patron 2 longueurs sont dessinées: celles pour un T-shirt et pour une mini-
robe ou casaque. Il est possible de prolonger le patron pour obtenir une robe longue. Le col bénitier 
avec une forme originale grâce à une petite astuce offre une diversion bienvenue pour la valise de 
vacances. Les épaules forment de petites manches. Suivant le choix du tissu et le motif, ce shirt peut 
être très élégant, sportif ou porté à la plage. Le modèle «petite Rita» est spécialement conçu pour 
une stature égale ou inférieure à 162 cm.

La coupe est conçue pour des tissus mailles légers et élastiques dans les deux sens. Privilégiez un 
tissu fluide afin qu’il tombe bien pour mettre en valeur le col bénitier qui sera retenu par une courte 
couture. Un jersey viscose avec motifs, rayures ou uni fera très bien l’affaire!
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Tirer ensuite et rabattre la parementure autour 
du bord de l’encolure sur la couture d’épaule du 
dos et l’épingler à l’endroit du repère. 
Il est important que la pliure de la parementure 
soit bien serrée autour du biais de l’encolure 
pour éviter des bosses et des plis à cet endroit. 
Épingler le tout.

Piquer maintenant les 3 épaisseurs de tissu en-
semble, en commençant de préférence au ni-
veau du bord de l’encolure. Utiliser pour cela une 
machine à coudre normale pour que rien ne se 
déplace. 
Dégarnir les angles avec prudence pour éviter 
d’avoir trop de tissu à ces endroits.
Si vous le désirez, vous pouvez raccourcir et sur-
filer ensemble les bords de la couture d’épaule.
Retourner la couture d’épaule et la parementure 
à l’endroit et repasser.

Sur la photo ci-gauche, vous voyez un passage 
harmonieux entre l’encolure dos et le bord du 
col bénitier avec parementure.

5. Encolure devant
Retourner la parementure sur l’envers exacte-
ment le long de la ligne de pliure qui correspond 
à l’encolure devant et épingler les 2 épaisseurs 
de tissu l’une sur l’autre.
La ligne de piqûre indiquée sur la pièce du patron 
doit être visible autant sur la parementure que 
sur l’endroit du tissu, voir page suivante (sur 
cette photo-ci, vous voyez le côté parementure 
avec la ligne de piqûre épinglée).
Plier ensuite le devant avec sa parementure le 
long du milieu devant. La pointe de l’encolure 
regarde contre l’endroit du tissu.

Parementure
devant M

ili
eu

 d
ev

an
t


