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N i v e a u i n t e r m é d i a i r e .       T a i l l e s 3 2  à 5 2 .
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Pré s en t a t i o n  e t  ma t é r i e l

Descriptif du patron
Alanis est un chemisier féminin avec une lavallière originale : nouée,
elle forme un noeud volumineux.
Une découpe et quelques fronces sous la poitrine lui font gagner
en féminité, des fronces au milieu dos créent de l’aisance. Ses
poignets de chemise sont larges, ses manches évasées froncées
au poignet apportent un peu de volume sur les bras.
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Tissu
Tous tissus de poids léger ou moyen, par exemple une popeline de
coton pour donner de la structure au noeud, un crêpe de viscose
pour un aspect plus fluide, une soie doupion pour une version
luxueuse…

Techniques
Monter un poignet avec une fente indéchirable
Monter un col lavallière
Froncer
Coudre une patte de boutonnage
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Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm 

et de 2 cm  pour les ourlets.

Le métrage :

En 140 cm : 2,30 m

En 110 cm : 3,20 m
La lavallière doit être coupée dans le biais donc si vous choisissez 
une laize de 110 cm, il faut couper toutes les pièces sauf la 
lavallière sur le tissu plié en double sur 1,50 m puis la lavallière 
deux fois dans le tissu en simple épaisseur sur 70 cm.

Autres fournitures :

14 boutons (8 pour la patte de boutonnage, 3 pour chaque 
poignets)

Thermocollant :
Pattes de boutonnage deux fois
Poignets deux fois



Tableau des mesures du vêtement fini :
Le tableau ci-dessous indique les mesures du vêtement fini, il  peut vous 
aider à vous décider sur la taille àchoisir. L’aisance étant très grande au 
niveau de la taille et des hanches, privilégiez la mesure du tour de poitrine. 
Notez que le vêtement est également assez ample au niveau de la poitrine. 
C’est la mode actuelle, vous pouvez prendre une ou deux tailles en dessous 
à ce niveau-là si vous le souhaitez.

Tableau des tailles :
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Attention, la manche est ajustée au niveau du haut de l’emmanchure, veillez 
à vérifier votre tour de bras avant de choisir votre taille. L’aisance est 
minimale sur le haut du tour de bras. Si votre bras est plus fort que le tour 
de bras du tableau pour votre taille, utilisez l’emmanchure et la manche 
correspondant à la taille de votre tour de bras (ou faites des ajustements si 
vous les connaissez).




