TISSUS CONSEILLÉS
Toile de coton léger, petits imprimés, chaillis de viscose, popeline de coton.

MÉTRAGE NÉCESSAIRE
Pour un tissu de 115cm de largeur: 80 centimètres
Pour un tissu de 150cm de largeur: 60 centimètres

FOURNITURES NÉCESSAIRES
Élastique d’une largeur de 1 pouce (2,25cm) : 60 centimètres
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CRAN

PLIS

FRONCES
PINCE

TAILLER SUR LA PLIURE

DROIT FIL

SYMBOLES

POINT TAILLEUR

CHARTE DE TAILLES
Ce patron est de taille unique et a été conçu pour être ajustable en hauteur et en largeur

MESURES DU VÊTEMENT FINI
Ce patron est de taille unique et a été conçu pour être ajustable en hauteur et en largeur
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IMPRIMER ET ASSEMBLER UN PATRON PDF

1. Consulter le document et identifier les pages dont nous aurons besoin. Certains patrons
contiennent de nombreuses instructions donc il est préférable d'imprimer seulement les
pages où se trouvent les patrons.
2. La plupart des patrons PDF sont offerts pour une impression à une échelle de 100%. Il est
donc important de s'assurer que votre imprimante et le logiciel de lecture de PDF (comme
Adobe Acrobat) n'ajuste pas l'échelle et de vous assurer que votre imprimante est réglée
sur 100% ou ''pas de mise à l'échelle'' avant d'imprimer. Pour vérifier que la mise à l'échelle
est correcte, il est idéal d'imprimer la page qui contient ce carré, souvent de 5 centimètres
par 5 centimètres et de le mesurer. Si la taille mesurée ne correspond pas à la taille décrite,
vérifier la configuration de l'imprimante. Si la taille correspond, vous pouvez imprimer
toutes les feuilles du patron!
3. Rassembler votre ruban adhésif et votre ciseau à papier. Couper la marge au bas de page
et celle de droite sur chaque feuille.
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IMPRIMER ET ASSEMBLER UN PATRON PDF / SUITE

4. Disposer vos feuilles selon la chronologie et les repères indiqués sur chacune des feuilles.
Superposer le bas de page coupé préalablement sur la marge du haut de page avec celle
avec laquelle elle doit être assemblée (donc le chiffre 1 avec le chiffre 1) en vous assurant
que les lignes de patron sont continues et que les repères sont bien alignés. Coller les
feuilles ensemble.
5. Superposer la marge de droite coupée préalablement sur la marge de gauche de la page
suivante en vous assurant que les lignes de patron sont continues et que les repères sont
bien alignés (donc la lettre A avec la lettre A). Coller les feuilles ensemble. Une fois toutes
les pages collées et assemblées, vous pouvez découper les pièces de patron!
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ENDROIT

PLAN DE COUPE

ENVERS

Tissu mesurant 115cm en largeur
Couper une épaisseur à la fois, le tissu ouvert

1

Lisière

2

Lisières

centre devant / pliure

Couper la bande de taille sur le tissu plié

pliure

Lisière

1

Tissu mesurant 150cm en largeur
Couper deux épaisseurs à la fois, le tissu plié

Tissu mesurant
2 150cm en largeur
Couper deux épaisseurs à la fois, le tissu plié

Lisières

pliure

1
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*** Les valeurs de couture de 1cm sont incluses sur ce patron ***

Si ce carré
mesure 5cm par
5cm, votre patron
a été imprimé à
la bonne taille

A

er 2 tissus

1/2

B
Saison estivale

1

couper ici
pour rapetisser au agrandir

A

La largeur de votre patron de jupe
devrait correspondre au tour
de hanche divisé par 2 + 12cm

B

C

C

1

D
Ourlet de 3cm

La Fabrique éthique
Ateliers DIY et cours de couture
2025 rue Parthenais, local 244
Montréal, Québec
H2K 3T2 CANADA
www.lafabriqueethique.com
info@lafabriqueethique.com
514-898-0150
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Cou
Jupe devant et dos

centre du vêtement

*** ce patron est pour une jupe ayant une
longueur finie de 35 cm ***

Jupe enfant 2/3 ans

2

couper ici
pour raccourcir ou allonger la jupe

La largeur de la bande de taille
devrait être la même que la largeur de votre Jupe + 1cm
La hauteur de ce patron est conçu pour un élastique de 1po
*** ce patron est un 2/3 ans pour enfant avec un
tour de hanche de 57cm***
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Jupe enfant

Saison estivale

Bande de taille Couper 1 tissu 2/2

centre devant / pliure

E

