Vous achetez un patron. Taille 44 lisez-vous sur la pochette.
Mais peut-être n'avez-vous pas ces mesures idéa1es ? Vous
êtes plus grande et plus mince? Ou petite et « boulotte »?
Comment l'adapter? C'est simple, voici la marche à suine:

SI vos Dlesures sont presque celles-cl:

Patron 44
Carrure do_ ·.l 8 .
Hauteur ta i
5 : 41 .
Longu eur du bust e . 4 4.
Tour de poi
94 .
Tour de hanches : 98 .
Tour de taill~
,1.1 .
Longueur de jupe : 80 .
JUPE A 4 L,S BIAISES: Ne pas déplacer le droit fil, garde r
la même largeur <lU bas de la jupe. Rectifier tour de tadle par
coutures de côté prolongées si vous êtes grande et m ince, par
ta ill e descendue s i vous êtes petite et forte, par 'l'épartition du
surplus à la tadle et lSur chaque couture si vous êtes grande
et forte . SI vous n'êtes que plus petite diminuer d 'autant la
hauteur de la jupe par un pli religieuse formé sur votre patron .
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BLOOSE KIMONO: Si vous êtes plus mince, diminuer coulures de côté et déplacer pinces du dos vers le milieu. Si VOUIS
êtes plus forle, donner dans coutures côté (surtout devant) et
diminuer la profondeur des pinces. Si le buste est plus long,
tracer haut du patron jusqu'à 2 cm. sous le bras et faire gl isser
le patron poUt placer la taille à hauteur voulue . Si le buste
est plus court, il suffit de pli ier le patron sous la poitrine

SI

VOUS

ai'
•

Longueur de buste : 44 .
Tour de hanches : 89.
Longueur de jupe : 85 .

LA JUPE : Pour' ramener les deux panneaux de devant a
14,5 om à la ta ille. prolongez les côtés de chaque panneau
de 5 cm ce qui vous donne les 5 cm nécessaires pour la longueur de la Jupe. Dans le dos , ramenez les panneaux à 14 cm
à la taille, en prolongeant également les coutures de 5 cm
LA BLOUSE : Diminuez les coutures de côté : sur le devant
en ~eculant les coutures de 2 cm à partir du dessous de bra~
et en creusant un peu plus .à la taille. Dans le dos, en d~mi_
nuant de 2 cm sur toute la longueur cie la couture. C.,.eusez
les pinces et reculez celles du dos d' 1 cm . vers le milieu. Les
manches , l'encolure et les parementures ne sont pas modifiées.

VOUS

êtes petite et

~~

~-- 3 4----J

-~~

-

1
1

85

7

boulo

Carrure dos : 40.
Hauteur taille dos : 41 .
Longueur de buste : 44 .
Tour de hanches : 108.
Tour . de poitrine : 102.
Tour de ta ille : 84 .
Longueur de jupe : 75 .
LA JUPE : Donnez 22 cm à la taille sur chacun des pan neaux du devant et 20 cm . à ceux du dos pour répartir le
surplus au four de taille. Pour cela, descendez la taille de 5 cm .
sur le patron, ce qui vous donnera votre longueur de jupe.
LA BLOUSE : Pour la blouse donnez de l'ampleur sur les
devants en partant du bord de la manche (bord repoussé
d ' 1 cm) . augmentez les coutures de côté afin d'obtenir les
4 cm sur les hanches. Dans le dos élargissez la manche un
peu plus et donnez de l'ampleur sur les côtés. Diminuez et
reculez les p:nces du dos d'un cm. vers les coutures de côté .
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:

êtes grande et Dlln

Car ru re dos : 40 .
Hauteur de tadle dos : 41 .
Tour de pOltnne : 88.
Tour de t'aille : 57 .

SI

~

~------

.....- - - - - - 69 - - - - - - - - 4

•

,

•

,

~

- <
.

'

~

6'< - - - - - - - . .

... -

l

•

,

'.

-:.~

..'

.',.

_

•

www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection Rubriquaubrac - Ne peut être vendu

•

'f"

