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(P_r_é_s_e_n_t_a_t_i_o_n_ _e_t_ _m_a_té_r_i_el)
Candy est un tee shirt féminisé par un fin volant à l’épaule, as-
sez large au niveau de la taille, avec quelques centimètres d’ai-
sance à la poitrine et aux hanches.
De nombreuses versions sont possibles : 
- encolure plus ou moins décolletée
- volant circulaire à l’épaule ou non
- manche courte, ou au coude avec volant ou non, ou manche 
longue ressérée par un élastique ou non. 
Cela donne donc 20 versions selon les options que vous choi-
sirez.

Réalisez Candy dans le jersey de votre choix. Aucune élasticité 
n’est requise sauf pour la bande d’encolure : 20 % minimum.
Si vous choisissez un jersey qui n’a pas ou peu d’élasticité, réa-
lisez la bande d’encolure dans un jersey plus élastique ou dans 
du bord côte.
Le volant sera visible des deux côtés : choisissez un jersey éga-
lement joli sur l’envers ou réalisez le volant dans un autre jersey.

Si vous réalisez les deux volants en même temps ajoutez 10 
cm pour une laize de 110 cm et 30 cm pour une laize de 140 
ou 150 cm.

Si vous effectuez des modifications de stature :
Prévoyez 10 cm de plus jusqu’à 1,76 m de stature, 20 cm de 
plus au delà.

Pour la manche longue resserrée : 40 cm d’élastique en 1,5 
cm de large.

Métrage nécessaire :
- pour une laize de 150 cm : 
160 cm
- pour une laize de 140 cm : 
140 cm pour les tailles 34 à 48
180 cm pour les tailles 50 et 52
- pour une laize de 110 cm : 
220 cm

Pour la manche courte ou au coude vous aurez besoin de 30 
cm de moins que le métrage préconisé.

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. 

(C_h_o_ix_ _d_e_ _l_a_ _t_a_i_l_l_e)
Tableau des tailles :

(A_d_a_p_t_e_r _l_e_ _p_a_t_r_o_n_ _à_ _s_a_ _s_t_at_u_r_e)_
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