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TELECHARGEMENT
Veuillez observer à l'achat d'un patron en ligne à cliquer sur le bon format
de papier pour votre imprimante avant de déposer le patron dans la
corbeille d'achat. Nos patrons sont disponibles dans le format standard
DIN A4 ainsi que US Letter – les plus grands patrons également dans le
format DIN A0.

IMPRIMER LE PATRON
Ouvrez le fichier PDF avec Adobe Reader. Si vous ne possédez pas ce
programme, vous pouvez le télécharger et l'installer ici gratuitement .
La page 1 contient le carré de contrôle. Appuyez tout d'abord seulement
sur cette page avec le réglage «dimension réelle», donc «100%». Vérifiez
ensuite si les dimensions mentionnées sont correctement imprimées. Puis
imprimez toutes les autres pages.

COLLER ENSEMBLE LES PAGES
Le collage des pièces est simple, car chaque découpe est établie de la
même manière. Posez systématiquement toutes les pages les unes à côté
des autres.
Dans les colonnes (de haut en bas) reposent chaque fois entre elles les
pages A, respectivement B, C, etc. les unes sous les autres.
Dans les lignes (de gauche à droite) reposent chaque fois entre eux les
numéros de pages 1, 2, 3, etc. les uns à côté des autres.
Avant le collage définitif, toutes les marges de droite et les rebords inférieurs seront découpés sur la ligne droite en pointillés.

Coller tout d’abord chaque pièces ensemble. Les mêmes contremarques
se touchent parfaitement. Si aucune flèche rouge numérotée ne se trouve sur le rebord latéral, cela veut dire qu’aucune page ne doit plus être
ajoutée.
Les lignes seront collées les unes sous les autres. Tenir compte des numérotations avec les flèches sur les rebords. Toutes les pages avec la désignation A reposent les unes sous les autres, toutes les B avec B, etc.

ET ENSUITE?
Sélectionnez votre taille sur le tableau des tailles imprimé. Conseil: vous
trouverez dans le lien mentionné plus bas comment choisir la bonne taille, prendre ses mensurations et éventuellement comment adapter un
patron. Finalement, le patron peut être découpé.

Bonne couture!

Remarque: tous nos patrons et nos mesures s'entendent sans surplus sauf mention contraire!

VEUILLEZ LIRE LES CONSEILS SUIVANTS:
• Comment puis-je prendre les bonnes mesures?
• Comment puis-je adapter une coupe?
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