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1 in

1 in
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Patron réservé à un usage privé uniquement, toute utilisation à des fins commerciales et/ou d’industrialisation est 
strictment interdite. Modèle déposé. 
Pattern for personal use only, not to be used for manufacture. Registered model. 
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DROIT FIL / STRAIGHT GRAIN

REPÈRE / MARK

T.34
T.36
T.38
T.40
T.42
T.44
T.46

(UK 6 / US 2)
(UK 8 / US 4)

(UK 10 / US 6)
(UK 12 / US 8)

(UK 14 / US 10)
(UK 16 / US 12)
(UK 18 / US 14)

CRAN / NOTCH
AU PLI / ON FOLD

DOROTHIE
MANCHES BONUS / BONUS SLEEVES 

PATRON DE COUTURE T.34 À T.46

SEWING PATTERN SIZE 6-18 (UK) 2-14 (US)
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DOROTHIE10MANCHE CSLEEVE C

2 x TISSU / FABRIC
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5DOROTHIE

11
MANCHE D
SLEEVE D

2 x TISSU / FABRIC
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PLANS D’ASSEMBLAGE

Impression au format A4
(taille des cadres : 18 x 25,4 cm)

Consignes d’assemblage de votre planche patron

Chaque page est numérotée de gauche à droite 
et de haut en bas, aidez-vous des plans d’assem-
blage ci-contre et des instructions suivantes pour 
assembler les pages entre elles à l’aide de ruban 
adhésif :
- Commencez par la page 1 située en haut à 
gauche, découpez le côté gauche de la page 2 le 
long du cadre et superposez cette page le long 
de la première page en vous aidant des repères, 
continuez ainsi de suite jusqu’à la fin de la 
rangée. 
- Procédez de la même manière pour la seconde 
rangée.
- Découpez ensuite le bord supérieur du cadre de 
la seconde rangée et superposez-le sur le bas du 
cadre de la première rangée, toujours en vous 
aidant des repères d’assemblage. 
- Continuez ainsi de suite jusqu’à la dernière 
rangée.  

Une fois toutes vos feuilles assemblées et votre 
planche patron constituée, vous pouvez soit 
découper directement vos morceaux soit reco-
pier chaque morceau comme pour les patrons 
vendus sous forme de pochette puis plier et 
conserver soigneusement la planche imprimée.  
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