Feuille1

Tissus et mercerie à prévoir pour les projets
Tous les tissus sont précisés pour une laize de 1m50
Si ce sont des tissus avec motifs à raccorder (rayures, carreaux par exemple, prévoir plus de tissus)

Niveau grande débutante/débutanteTissus
Lunch bag
0.5m de coton enduit
sac cabas
sac réversible
lot de 3 panières
pochette soirée
Coton/simili cuir
Trousse à maquiller à rouler
Maxi trousse de toilette
Tote bag
Serviette cantine + drap picot
Jupe droite courte taille élastique
Tablier

Mercerie
50cm scratch ou 5 boutons pressions

1m coton
+ coupon 50cm x 50cm coton
Coloris différent ou similicuir
1m50 coton
1m50 tissus
50cm de coton + 50cm simili cuir
50cm de coton
50cm de coton enduit
1m de coton
1m50 coton + 50cm éponge
1m de coton, viscose, lin
(tissus non extensible)
1m de coton au choix
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1m thermocollant tissé rigide
50 cm de passepoil + 1bouton aimanté
Spécial sac
1m de ruban au choix
1FE 30cm
1m20 élastique 2/3cm de large
+30cm élastique 1 ou 2cm de large
1m d'élastique 3cm de large
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Niveau : savoir déjà utiliser
sa machine à coudre

Tissus

Mercerie

Taille 34 à 52

chemisier manches courtes ou
manches 1/2

Manches courtes : 1m et si >T44 1m40
50 cm de thermocollant fin
Manches 1/2 :: 1m30 et si >T44 1m50
+ 5 boutons de 11 mm de diamètre
Tissus : coton sous toutes ses formes, viscose,
Lin, soie

Jupe longueur midi ou genoux, taille
Version genoux : 1m50 et si T>46 : 1m70
haute élastiquée
Version midi : 2m20
Légèrement évasée
Tissus : cotn, lin, viscose , soie
robe courte ou longue avec taille
élastique

robe droite manches courte
col montant avec ou sans
manches

Si vous souhaitez doubler la jupe :
prévoir le double du métrage
Version courte : 1m10.
Si T>40 : 2m30
Version midi : 2m40
Si T>40 : 2m80
Tissus : coton sous toutes ses formes, viscose,
Lin, soie
1m50, et si T46 1m60, et si >T48 : 2m20
Tissus : coton sous toutes ses formes, viscose,
Lin, soie OU tissus extensible tel que le jersey
Et l'interlock
Version sans manches :
1 m10 jersey ou interlock (tissus extensible)
Version avec manches :
1m70 jersey ou interlock (tissus extensible)
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élastique de 3cm de large selon votre
Tour de taille

50cm thermocollant tissé fin
+ élastique 1cm de large de la
Mesure du tour de taille

50cm thermocollant tissé fin
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Blouse

veste hauteur genoux
tee shirt col V ou rond
pantalon ou short taille élastiquée
Avec poches

1m40
Tissus : coton sous toutes ses formes, viscose,
Lin , soie OU tissus extensible tel que le jersey
Et l'interlock
50cm thermocollant tissé fin
2m50 et si >T44 : 3m20
Tissus léger à moyen lourd selon le rendu
Souhaité Lin, viscose, soie, laine,
Velours cotelé.
40 cm thermocollant tissé fin
1 m jersey ou interlock (tissus extensible)
Version short : 1m20
Version pantalon : 1m70 et si >T40 2m20
tissus moyen à moyen lourd : coton-élastane,
lin, Viscose, velours cotelé. Le tissus doit
avoir de la tenue et donc avoir un
longueur d’élastique de 3 cm de large
grammage lourd
correspondant à votre tour de hanches

Jupe Mamzelle

Version courte : 1m50
Version longue : 2m10 et si >T44 : 2m50
Tissus léger à moyen lourd
selon le rendu souhaité Lin, viscose, soie,
Laine, velours cotelé.
1m de coton au choix, selon souhait
un tissus différent Pour les poches
(coupon de 50cx50cm)

Short Casse Coud

1m tous types de coton, denim léger

Jupe culotte version
Short ou pantalon
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50 cm de thermocollant fin
Et un zip invisible de 20 cm
1m élastique de 3cm de large
1m d'élastique 3cm de large
+ 50 passepoil si souhaité
+ 2 boutons
+ 1m50 de cordelette
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Pantalon Marmaille

1m jusqu'à la taille 4 ans, et 1m35 au delà
Tous types de coton, denim léger
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1m élastique de 3cm de large
+ 1m élastique de 1cm pour les chevilles
Selon souhait
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on aimanté
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m de large
de hanches
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e
les chevilles
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