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Prête pour le solei l  et des heures de jeux sur la plage ?  
Le short Cherry pour fi l le est exactement ce que vous cherchez.  

Un élastique à la tail le et une coupe ample assurent  
un confort optimal !  La jupe-culotte Cherry est plus chic  

et sera ensuite parfaite pour une balade vers votre terrasse 
préférée, et savourer une délicieuse glace.

2 - 14 ans
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 

• Fil à coudre

• Restes de dou
blure thermo
collante (option
nel)

• Élastique : voir 
tableau 

• Ruban ou corde
lette : voir tableau 
(optionnel)

• Tissu : voir 
tableau

taille (EU) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TT (cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

TH (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du  
corps. Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie  
la plus large du bas du corps.

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur de côté (short) 22,75 23,75 24,75 25,75 26,75 28,75 30,75 32,75 34,75

longueur de côté (jupe-culotte) 38,25 40,75 43,25 45,75 48,25 52 57 62 67,25

tour de taille sans élastique 83,5 85,5 87 88,5 90 93 96,5 100 103,5

tour de taille avec élastique 47 49 50 51 52 54 57 60 63

tour de hanches 88,5 91 93 94,5 96,5 100 104,5 109 113,5

TH
TT

ATTENTION 
Adaptez la quantité de  
tissu à vos ajustements. 

             Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou sou
haitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou la fourche en dé
coupant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, 
MDS et les coutures de côté soient bien droites.

quantité de tissu (en cm)
 collection

2 3 4 5 6 8 10 12 14

crêpe jersey vert   
short, largeur du tissu 140 cm 35 35 35 35 40 45 50 55 60

tissu éponge rouge ou bleu  
short, largeur du tissu 150 cm 35 35 35 35 40 40 40 45 55

tissu couleur rouille  
jupe-culotte, largeur du tissu 140 cm 50 50 55 70 85 95 105 120 140

 

quantité de tissu (en cm) 
standard 2 3 4 5 6 8 10 12 14

short 
largeur du tissu 140 cm 35 35 35 35 40 45 50 55 60

jupeculotte  
largeur du tissu 140 cm 50 50 55 70 85 95 105 120 140

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

élastique (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur 3,5 cm 50 52 53 54 55 57 60 63 66

* Les pièces du patron ont été coupées dans un autre sens pour obtenir des rayures verticales.
Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de 
coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

ruban / cordelette (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

110 112 113 114 115 117 120 123 126

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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tissu conseillé 

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les 
valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant 
de les découper. 

1. devant : 2x 

2. dos : 2x 

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

• Marquez les boutonnières ( ) à l’aide de faufils ( ) en indiquant le 
haut et le bas avec un fil et une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple 
trait vertical ( ). 

• Découpez un coin de tissu (v) sur un symbole v.
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Vous pouvez utiliser différents tissus pour le short ou la jupeculotte Cherry, du jersey 
aux tissus tissés, souples ou plus raides. Le coton, la viscose, le crêpe, le tissu éponge, le 
lin, la bouclette... tout est possible. L’effet sera à chaque fois différent. Découvrez toutes 
les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés 
ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

ATTENTION 
Nous avons utilisé un tissu qui ne 
s’effiloche pas et n’avons pas surjeté 
l’ourlet. Si vous utilisez un tissu qui 
s’effiloche, vous devez prévoir une 
valeur de couture. 

https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf 

mention contraire.
 

1
Épinglez et piquez les couture MDV des pièces DV (1).

Surjetez les bords non finis ensemble. 

11

11

 DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

MDV milieu devan

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollant

élastique
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2
Épinglez et piquez les couture MDS des pièces DS (2).

Surjetez les bords non finis ensemble.

3
Épinglez et piquez les coutures de côté et de l’entrejambe.

Surjetez les bords non finis ensemble.

4
Réalisez des boutonnières verticales aux endroits  
indiqués. 
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3 cm

Surjetez le bord indiqué de la parementure rapportée à 
la taille.

Repassez la parementure rapportée à la taille vers  
l’envers sur les crans en v. 

Épinglez et piquez la parementure pour former un tunnel 
mais laissez une ouverture pour pouvoir enfiler l’élastique 
plus tard. 

Enfilez l'élastique à travers l'ouverture.

Superposezles extrémités de l'élastique sur 3 cm et  
piquezles en forme de croix. 

Poussez l'élastique entièrement dans le tunnel et piquez 
l'ouverture pour la fermer. 
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OF/
OR/
OU/
ODER/

Enfilez le ruban ou la cordelette à travers l'ouverture.

5
Nous avons utilisé un tissu qui ne s’effiloche pas, et nous 
n’avons donc pas eu besoin de surjeter l’ourlet.

Si votre tissu s’effiloche, vous devez enrouler et piquer ou 
coudre la valeur de couture.
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

PLI DU TISSU

LISIÈRE

tailles 2 - 14 ans

1

2

tailles 2 - 14 ans

1

2

PLI DU TISSU

LISIÈRE

short

jupe-culotte


