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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
Masha est un tee-shirt de grossesse basique qui ira avec tous les
shorts, jupes et pantalons ! Il a une encolure en U, il est moulant au
niveau de la poitrine et du ventre et il a un tout petit peu d’aisance
au niveau des avant-bras. Il descend jusqu’aux hanches.
Vous avez le choix entre des manches longues ou des manches
très courtes qui mettent en valeur les bras avec un effet d’optique,
pour les affiner.
Le patron comporte deux versions :
- une version froncée sur le devant pour épouser l’arrondi du

ventre (mais qui ne sera plus adaptée après la grossesse à cause
des fronces),

- une version sans fronces prévue pour la grossesse et que vous
pourrez également réutiliser après la grossesse (mais qui peut
être un peu juste les deux derniers mois si vous prenez
beaucoup de poids).
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Tissu
Choisissez un jersey de 60% d’élasticité minimum.
Il est très rare de trouver un jersey de coton qui ait cette propriété
et une bonne capacité de rétractation, nous vous conseillons
d’utiliser exclusivement un jersey de viscose avec élasthanne.

Versions
Version au devant froncé ou non.
Manches courtes ou longues.

Techniques
Coudre du jersey, coudre une bande d’encolure.
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Le métrage :

En 140 cm

manches longues 1,60 m
manches courtes 1,20 m

En 110 cm

tailles 32 à 42 :
manches longues 1,60 m
manches courtes 1,20 m
(C'est le même métrage et le même plan de coupe que pour 140 
cm de laize)

tailles 44 à 52 :
manche longue 2,30 m
manche courte 2 m

Vous aurez également besoin de 50 cm de lastin (6 mm de large 
environ) ou sinon d’un élastique fin si possible.

Les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,7 cm 

et de 1,5 cm  pour les ourlets.



Mesures du vêtement fini :
L’aisance est nulle à la poitrine et aux hanches.

Pour choisir la taille : mesurez votre tour de poitrine si vous êtes au
deuxième ou troisième trimestre de grossesse.

Si vous êtes au premier trimestre ou pas encore enceinte, mesurez votre
tour de poitrine et ajoutez 5 cm.

Choisissez votre taille en fonction de ce tour de poitrine.

Si vos hanches sont quelques tailles au dessus (par rapport à votre poitrine)
dans le tableau, utilisez le tour de poitrine vu ci-dessus pour la poitrine, les
manches et la bande d’encolure et utilisez votre tour de hanches au niveau
des hanches. Reliez les deux tracés au niveau du ventre par une courbe
harmonieuse.

Tableau des tailles Urban Fairy :
Ne tenez pas compte du tour de taille.
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