La version T‐shirt de Pors Nevez est basée sur le même modèle que Pors Nevez version sous‐pull.
Vous retrouverez sa coupe très ajustée qui passe aisément sous un pull, un gilet ou une petite blouse.
La version T‐shirt est en revanche dotée d’un col rond et de trois options de manches :
‐ Manches courtes
‐ Manches ¾
‐ Manches longues
Cette version a aussi été raccourcie, afin de pouvoir être portée sur un pantalon ou une jupe de façon
esthétique.
Pors Nevez est un projet très rapide si vous maîtrisez la maille. Et même encore davantage si, en plus,
vous possédez une surjeteuse ou une recouvreuse. Cependant, il est tout à fait réalisable avec une
machine à coudre classique possédant au moins un point extensible et accessible aux débutantes
qui souhaitent découvrir la maille.
Pour imprimer et assembler votre patron, consultez les documents « Comment Imprimer les
Patrons Joues à Bisous » et « Aperçu des Planches du Patron » inclus dans le dossier de
téléchargement du patron.
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Tableau de mesures
Mesures en
centimètres

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stature

86

98

104

110

116

122

128

134

140

Carrure dos

20

21

22

23

24

25

26

27

28.5

Tour de poitrine

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Tour de hanches

58

60

62

64

66

68

70

72

73

Fournitures
Pors Nevez a été conçu pour être réalisé dans une maille présentant au moins 70% d'élasticité. Un
jersey de coton, de laine ou de viscose présentant cette caractéristique sera donc idéal. Veillez
toujours à utiliser un tissu respirant.
Pour calculer le taux d’élasticité de votre tissu, consultez le tutoriel dédié inclus dans le dossier de
téléchargement du patron.

Longueur de tissu préconisée (toutes versions)
Sur laize de 150cm
Longueur en cm

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
45

50

70

70

75

80

80

85

85

Afin d’économiser votre tissu, nous vous conseillons de plier une première fois votre tissu pour
couper le devant (sur la pliure), puis une seconde fois pour couper le dos. Les longueurs préconisées
ci‐dessus sont basées sur ce type de plan de coupe.
Lastin
Vous aurez également besoin de lastin (élastique transparent) et de fil assorti.
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
Longueur en cm

14

14,5
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15,5

16

16,5

17

18

18,5

19,5
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Découpe
Les marges de couture ne sont pas incluses. Coupez les pièces comme indiqué sur le patron en
ajoutant 0,7cm sur tous les bords d'assemblage et 3 cm aux bords d'ourlets (Buste devant (A), buste
dos (B) et manches (C)).
Pour ajouter des marges de couture et des valeurs d’ourlet comme une pro, consultez le tutoriel
dédié inclus dans le dossier de téléchargement du patron.
Assemblage
Si vous disposez d'une surjeteuse 4 fils, vous pouvez effectuer la piqûre et le surfilage en une seule
étape à l'aide de cette dernière.
Si vous n'avez pas de surjeteuse, piquez les coutures d'assemblage à l'aide d'un point stretch de votre
machine à coudre (voir le manuel de votre machine). Les points les plus usuels sont le point droit
extensible (aussi appelé « point éclair ») et le surjet machine.
En ce qui concerne les ourlets, vous pouvez utiliser les points cités précédemment pour l'assemblage
ou une aiguille double. Les deux méthodes vous permettront d'obtenir une couture extensible.
Instructions de montage
1. Les épaules
Coupez votre bande de lastin en deux. Etirez ces deux morceaux 2 ou 3 fois afin qu'ils ne s'étendent
pas trop pendant la couture. Superposez le devant (A) et le dos (B) endroit contre endroit, par les
coutures d'épaules. Posez le lastin sur la marge de couture en face de vous et piquez à l'aide d'un
point élastique.
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Rabattez la couture vers le dos de l'ouvrage (Attention, pour cela ne surtout pas repasser le lastin, il
peut fondre !). Surpiquez à 5mm du bord si vous le souhaitez.

2. Le col
Piquez les petits côtés du col (D) endroit contre endroit. Vous obtenez un anneau.

Pliez maintenant le col (D) en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et positionnez
son endroit sur l’endroit de l’encolure, bord brut sur bord brut. La couture du col doit être
positionnée sur la couture d’épaule gauche. Faites ensuite coïncider les repères milieu dos et milieu
devant ainsi que le repère de la deuxième épaule à ceux de l’encolure. Comme sur la photo ci‐dessous,
le col étant légèrement plus petit que l’encolure, vous allez obtenir quelques vagues, mais cela est
normal.
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Piquez les bords bruts du col et de l’encolure ensemble à l’aide d’un point extensible de votre
machine à coudre, puis surfilez ou effectuez cette opération en une seule fois avec votre surjeteuse.
En réalisant cette couture, étirez le col de façon régulière afin de le faire correspondre à l’encolure.
Effectuez ensuite sur l’endroit une surpiqûre tout autour du col.

3. Les manches

Les manches de Pors Nevez sont plates, elles ne possèdent pas d’embu. La longueur de la courbe de
la manche est donc égale à la longueur de l’emmanchure.
Le montage des manches est le même pour les 3 options de manches. Positionnez l'endroit de l'une
des deux manches sur l'endroit de son emmanchure bord à bord. Veillez à bien positionner le devant
de la manche sur le devant du buste (c’est indiqué sur le patron). Faites correspondre les repères de
montage comme suit :
– Repère milieu de manche = couture d'épaule
– Côtés de manches = côtés du buste devant et dos

Piquez à l'aide d'un point élastique, puis surfilez. Rabattez la couture vers la manche. Répétez
l'opération pour la deuxième manche.
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4. Les côtés
Superposez les côtés des dessous de manches et les côtés des bustes devant et dos, endroit contre
endroit. Faites bien correspondre les extrémités des manches, la couture dessous manche et les
extrémités des bustes devant et dos. Piquez à l'aide d'un point élastique, puis surfilez. Rabattez cette
couture vers le dos de l'ouvrage.

5. Les ourlets
Manches et bas de l'ouvrage : Faites un repli de 2 fois 1,5cm au bout de chaque manche. Piquez ce
repli à l'aide d'un point élastique ou d'une aiguille double.
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Pour réaliser un ourlet « à la japonaise » directement avec votre surjeteuse, consultez le tutoriel dédié
inclus dans le dossier de téléchargement du patron.

Il ne vous reste plus qu'à admirer votre travail et l'offrir à un(e) petit(e) chanceux(se) !
Je vous invite à partager vos créations via les réseaux sociaux avec les hashtags suivants :
#porsnevezpattern
#jouesabisouspatterns
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