LA VESTE FACILE en POLAIRE ou LAINE BOULLIE

Il vous faut entre 1m et 1,20m de polaire ou laine boullie, 4m de biais si vous souhaitez finir les bords, une grosse pression à coudre, un gros
bouton fantaisie. Vous pouvez aussi faire une fleur ou un patch à appliquer avec vos chutes de tissu.
Il faut commencer par plier le tissu en 4.

Prendre à partir du coin un repaire à 60cm (50cm si vous avez 1m de tissu), faire un trait à la craie tailleur, faites glisser votre mètre ou règle
en bois toujours à partir du même point, en faisant ainsi un demi-cercle. Mettez des épingles en dessous des traits de craie, et découpez.

Hauteur de col à déterminer

Dépliez le tissu, vous obtenez un cercle.
Plier le haut de façon à former le futur col.
Pour décider de la dimension, posez le cercle
sur vos épaules pour simuler la veste et évaluer
la hauteur de col qui vous plaira

Dans ce cercle, il va falloir tailler des trous pour les manches. Pour cela faites- vous prendre la mesure de votre dos, d’une épaule à l’autre (par
exemple 50cm).

Puis dépliez le haut du cercle de façon à créer le futur col. Mesurez la longueur de cette ligne (108cm), puis le centre, soit 54cm, puis 25cm de
chaque côté, ce qui fait bien la largeur dos : 50 cm.
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Ensuite marquez à la craie une ouverture d’1 cm de large sur 20 cm de long et découpez.
Vous n’avez plus qu’à l’essayer pour situer l’endroit où vous mettrez le bouton, ou la fleur, et sous laquelle vous coudrez une agrafe ou une
grosse pression, mettez un repaire avec une épingle.
Conseil:
Ne le faites pas trop serré, car n’ayant pas de manches, vous le mettrez peut être sur un gros pull vous ne devez pas être engoncée dedans.

