
1

2

3

© OTTOBRE design®  |  STUDIO TUUMAT OY  |  ottobredesign.com |  ottobre@ottobre.fi

Ce tutoriel vous montre comment réduire ou agrandir la pièce du patron du
devant supérieur de ce haut en jersey afin qu’il corresponde à votre taille de
bonnet.

Le patron de ce haut est conçu pour un bonnet B/C (tailles européennes). La taille
du bonnet augmente par palier de 2…3 cm d’une taille à la suivante ; pour les plus
petites tailles l’augmentation est d’environ 2 cm et pour les plus grandes tailles
elle est d’environ 3 cm. (A – B – C – D – E – F etc.).

Choisissez la taille du patron pour ce haut en vous référant à votre tour de buste
mesuré sous la poitrine (TSP). Comparez votre tour de poitrine (TP) avec
la mesure indiquée dans la grille pour cette taille du patron puis ajustez en
conséquence la pièce du patron du devant supérieur. Contrôlez la carrure devant
(CD) ainsi que le tour de taille et le tour de hanches sur le patron ajusté final.

Essayez le patron ajusté sur votre corps avant de couper les pièces du
vêtement !

MODIFIER LA TAILLE DU BONNET
Modèle 1 :  Annie haut en viscose

A. Réduire la mesure de poitrine de la grille de taille    –   1…2 cm

REDUIRE

• Coupez la pièce du patron en deux
  puis faire chevaucher les pièces sur
  1…2 cm au niveau du bord inférieur.

• Si besoin, redessinez le bord inférieur
  du patron afin qu’il soit moins arrondi.

CD (carrure devant)

TSP (tour
sous-poitrine)
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Taille 34     36     38     40     42     44     46     48     50   52

TP      80    84     88     92     96    100   104   110  116   122

CD    27.1  28.2   29.6  30.7   31.8   32.9   33.9  35.4  37.2   39.0

TSP  70.2  74.2   76.2  78.2    82.2   86.2   87.2  93.2  99.2  105.2
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2…4 cm

1…3 cm 5…7 cm

B.  Agrandir la mesure de poitrine de la grille de taille     +    2…4 cm

C.  Agrandir la mesure de poitrine de la grille de taille    +    5…8 cm

AGRANDIR LE BONNET DE
DEUX OU TROIS TAILLES

• Entaillez le patron comme indiqué dans
  l’illustration puis écartez les pièces de
  2…4 cm au niveau du bord inférieur.

• Redessinez le bord inférieur du patron
  en partant de la partie la plus longue
  du patron.

• Cette méthode permet d’agrandir la
  poitrine sans agrandir la largeur de la
  carrure devant du patron.

AGRANDIR LE BONNET DE
QUATRE OU CINQ TAILLES

• Entaillez le patron comme indiqué dans
  l’illustration puis écartez les pièces de
  5…7 cm au niveau du bord inférieur.

• Descendez de 1…3 cm le bord
  inférieur de la pièce afin d’augmenter
  la hauteur pour la poitrine, comme
  indiqué dans le schéma, puis redessinez
  le bord inférieur de la pièce.

• Cette méthode permet d’agrandir la
  largeur de la carrure devant, ce qui
  est nécessaire quand la taille du bonnet
  est augmentée de façon conséquente.

Essayez le patron sur votre corps
pour obtenir un ajustement
parfait !

MODIFIER LA TAILLE DU BONNET
Modèle 1 :  Annie haut en viscose
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