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#ufcandice #urbanfairypatterns

N i v e a u f a c i l e .       T a i l l e s 3 2  à 5 2 .



Pré s en t a t i o n  e t  ma t é r i e l

Descriptif du patron
Candice est une robe en maille à taille empire et manches Bishop,
qui peut également être raccourcie en une version haut.
Une version manches courtes légèrement évasées permet de la
porter également en été.

Candice n’est pas une robe spécifique à la grossesse mais elle peut
être portée pendant cette période : la taille empire, la matière et
l’aisance au niveau du ventre permettent de la porter jusqu’au
terme, puis de la réutiliser après la grossesse.
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Tissu
Utilisez une maille de 40 % d’élasticité minimum : jersey de viscose,
jersey de coton, jersey de bambou, sweat, tricot…

Si vous souhaitez la porter pendant une grossesse, nous vous
conseillons de la coudre uniquement en jersey de viscose de
minimum 60 %. d’élasticité.

Techniques
Froncer avec un élastique
Coudre du jersey
Coudre une bande d’encolure
Coudre une manche Bishop

Versions :
Robe ou haut
Manches bishop ou manches courtes
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Les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,7 cm 

et de 1,5 cm  pour les ourlets.

Le métrage :

Autres fournitures :

Laminette (pour froncer les jupes et poignets) :
1m pour les tailles 32 à 46, 
1,20 m pour les tailles 48 à 52.

Attention, le bas des manches va être très froncé, et il n’est pas 
possible de le faire avec des fils de fronces car le bas du poignet 
doit rester extensible pour passer la main. Vous devez donc 
utiliser un élastique très extensible (le lastin, élastique transparent 
ne le sera pas assez). La laminette (élastique en caoutchouc pour 
maillot de bain) conviendra bien.

Remarque pour l’impression du patron en format A4 :
Vous pouvez au choix imprimer tout le patron (30
pages) ou seulement les 20 premières pages en
prolongeant le rectangle qui doit avoir une hauteur
totale de 40 cm (à diminuer ou augmenter de c selon
votre stature) pour la version haut et 60 cm (à
diminuer ou augmenter de d selon votre stature) pour
la version robe.



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 à choisir.

Tableau des tailles :
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Attention, ne pas tenir compte des mensurations tailles et 
hanches du tableau des tailles et des mesures du 
vêtement fini pour la femme enceinte.

Mesures 
du 

vêtement 
fini

(en cm)

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Tour de 
poitrine

76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120

Tour de 
taille

90 95 101 106 112 117 123 128 134 141 148

Tour de 
hanches

90 95 101 106 112 117 123 128 134 141 148




