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Et si la tenue d’Altair (Assassin creed) était à 

portée de  main 

(inspirée de MUELDEX dont les vidéos sont dispo sur youtube, en anglais) 

 

Episode 1 : les deux tuniques (dessus et dessous) 

Si l’on décompose grossièrement la tenue de altair, elle pourrait se composer de (articles pouvant 

être réalisés à la main) :  

- Une tunique longue à manche 

- Une tunique courte 

- Une ceinture rouge à pan long 

- Une ceinture en cuir 

- Deux bracelets 

- Un bonnet « tête d’aigle » 

Je vous propose dans ce premier épisode de nous attaquer aux deux tuniques. 

 

Préparation :  

Commençons par la tenue courte pour roder la méthodologie ! 

Pour la taille du costume, prenez un tee shirt ample (en moyenne une taille de plus que la taille 

habituellement portée). 

Nous allons découper le tee-shirt comme suit :  

1 – découpez les manches suivant la couture et les ouvrir en deux 

2 – découper les épaules (ouverture de la manche vers le col)  

3- découper le tee shirt en son milieu 
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Et l’on obtien le « patron » suivant qui nous servira de base pour la decoupe des deux tuniques. 
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La tunique courte, du dessus 

Etendez bien à plat votre tissu puis y poser le patron obtenu. 

 

Tracez les contours. 

Pour obtenir les premiers pans, j’ai prolongé les côtés de 45 cm, distance de la taille à mi-cuisse. 

Cette taille est à adapter à la morphologie de la personne qui porteras le costume ! 

En principe les pans de la tunique courte, pour les fanatiques et puristes,  

Puis découper. Nous allons passer à la partie la plus fun, la couture assemblage ! 
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Replier les cotés au milieu. 

Puis piquer au niveau des épaules et le centre de la tunique jusqu’à à peu près un tiers de la tunique. 

Comme représenté ici :  

 

 

Coudre la partie centrale pour bien maintenir l’ensemble. 

Puis tracer un tour de cou. Pour ma part j’ai pris15cm de chaque côté.  
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J’ai pris le centre de la partie restante et suis descendue de 12cm. 0 main levée j’ai tracé un arrondi.  

J’espère avoir été claire dans mes explications, mais des fois un schéma vaut mieux de 1000 Bla-bla 

 

 

15cm 

10cm 
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Puis, il nous faut faire les pans du bas de la tunique. 

Pour ce faire, j’ai dessiner des pans de 30 cm de hauteur sur 8 de largeur centrés au milieu de chaque 

partie. Comme ceci :  

 

 

Et vous obtenez la première tunique suivante :  
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Pour la seconde tunique, le principe reste identiques. Il faut cependant, à la préparation de base, il 

faut prolonger les côté de 80cm. En effet, les pans arrières sont beaucoup plus longs. Les pans de 
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devants quand à eux seront coupés à 45cm. En superposant les deux tuniques, vous obtiendrez ainsi 

trois longueur de pans :  

 

 

La grande différence avec cette seconde tunique est l’ajout de manches longues. 

Comment procéder ? Aussi simplement que le reste ! 
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On reprend les manches découpées de notre tee-shirt que nous avons précieusement mis de côté ! 

On les appose sur notre tissu comme ci-dessous :  

 

 

Pour connaitre la longueur a tracer, mesurer la longueur de votre bras, de l’épaule au poigné et 

ajouter 5cm (pour les marges de coutures et aussi car, pour les puriste, notre assassin porte les 

manches longues à mi-main !) 

Puis, endroit contre endroit, on couds dans la longueur et on applique à la tunique. 

On obtient ainsi notre tunique du dessous :  
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Et voici nos deux tuniques finies et superposées 

 

 


