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Masque de Proctection en Tissu
Difficulté : 1/5

Découvrez le tuto vidéo
https://youtu.be/H--aQtVGj9U

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !
www.atelier.alaska-dream.com

Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé uniquement.
Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, de ce modèle est strictement interdite.

Identification des pièces
du patronnage
Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - Masque de protection
Tissu & Fournitures Conseillées :
- tissu nylon imperméable
(recycler vos sacs de course en nylon)
- doublure polyester
- ouatine polyester fine
- élastique rond très fin (confort)

Matériel conseillé :
- feutre textile lavable (marquer les repères)
https://amzn.to/2T6Kx5R
- stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP
- des clips en plastique : https://amzn.to/2PKL9Kx
- aiguille à coudre
- fil polyester
- coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp
- mètre ruban : https://amzn.to/36Bd2v6
- les poids (rondelles en métal, j’ai du M20)
		
https://amzn.to/2TydC92
- scotch

Notice Explicative
pour la fabrication de l’ouvrage
1/ BÂTIR LA OUATINE AVEC LA DOUBLURE
2/ FIXER LES ÉLASTIQUES SUR LA DOUBLURE
3/ ASSEMBLER LES CÔTÉS DE LA DOUBLURE A 0,7 CM
- laisser une ouverture sur un côté
4/ ASSEMBLER LES CÔTÉS DE LA PARTIE EXTÉRIEURE EN NYLON À 0,7 CM
5/ ASSEMBLER LA PARTIE EN NYLON AVEC LA DOUBLURE À 0,7 CM
- Placer les coutures côtés doublure contre le tissu nylon, endroit contre endroit
6/ SURPIQUER L’ASSEMBLAGE À 1 MM
7/ FERMER L’OUVERTURE

Notice Explicative
pour l’impression du patronnage
- Pour imprimer le patronnage complet, il est nécessaire d’utiliser le logiciel Acrobat Reader, vous pouvez télécharger la dernière version en cliquant sur le lien suivant :
				
https://get.adobe.com/fr/reader/
- Une fois Acrobat Reader installé, ouvrez le fichier patronnage au format .pdf avec celui-ci.
- Lorsque le fichier est ouvert, cliquez sur Fichier/Imprimer.
- Dans la boite de dialogue «Dimensionnement et gestion des pages» , sélectionnez «Affiche» et mettez les
informations suivantes :
- Echelle de la mosaïque : 100%
		
Ceci permet d’avoir les dimensions du patronnage à la valeur exacte.
- Chevauchement : 5mm
		
Ceci défini le chevauchement des feuilles lorsque vous assemblerez les pages entres elles.
		
Vous pouvez définir une autre valeur de chevauchement si vous préférez avoir une autre
		
dimension plus ou moins importante.
- Cochez «Traits de coupe».
		
Ceci affichera les repères à découper sur les différentes feuilles.
- Cochez «Libellés».
		
Ceci affichera le libellé des pages afin de vous repérer pour l’assemblage final.

- Une fois toutes les feuilles imprimées, découpez chaque feuille suivant les traits de coupe puis procédez à
l’assemblage des feuilles.
- Pour l’assemblage final, vous pouvez vous aider des libellés imprimés sur chaque feuille.

