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Bombers zippé et doublé,
résolument féminin avec son col V,

ligne boule apportée par le bord-côte

Niveau de couture :
Temps de réalisation :

Taille : 34 à 48
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Présentation dumodèle

Le tableau des tailles

Pour ce bombers, prenez en compte
principalement votre tour de poitrine. Le
bord-côte à la taille permet de s'affranchir
de la prise en compte du tour de hanches.

Si vous êtes entre deux tailles, prenez la
taille au-dessus.

Le Bombers Ibis est un blouson résolument féminin avec son col V
Ce bombers est entièrement doublé et possède les caractéristiques
de sa catégorie, à savoir, qu'il est zippé et présente du bord-côte au
niveau de l'encolure, des poignets et de la ceinture.
Ainsi, il possède une coupe dite boule, le bord-côte à la ceinture créant
l'effet blousant.
Il peut à la fois être porté en veste de mi-saison ou en cardigan pour la
saison plus froide.

Informations complémentaires :

Stature : 168 cm (66")

Longueur (milieu dos) : environ 60 cm (23.5")

Longueur manche : environ 57 cm (22.5")

Métrique

Impérial

Un petit exemple :

TP : 85 cm & TH : 100 cm

Je couds le bombers en 38

80 84 88 92 96 100 104 108

86 90 94 98 102 106 110 114

Tour de poitrine (cm)

Tour de hanches (cm)

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48

31.5" 33" 34.5" 36" 37.5" 39" 40.5" 42"

34" 35.5" 37" 38.5" 40" 41.5" 43" 44.5"

Tour de poitrine (in)

Tour de hanches (in)

Taille (US) 4 6 8 10 12 14 16 18
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Lematériel nécessaire

Tableau de correspondance systèmemétrique/impérial

Ce bombers peut à la fois être cousu dans un tissu non-extensible, tel
que des tissus d'ameublement (velours, jacquard) ou des tissus
extensibles tel, que du moleton ou du sweat. Il est prévu pour être
cousu dans des tissus possédant de la tenue, le rendu sera différent
avec des tissus mous. Pour la doublure nous vous conseillons un tissu
non-extensible type polyester pour pouvoir glisser vos bras dans les

manches sans encombre

Si vous préférez utiliser le système impérial, référez-vous à ce tableau
pour convertir les indications du livret (qui sont en système métrique)
en pouces.

Métrique Impérial

2.2 mm

3.5 mm

1 cm

15 cm

3⁄32"

1⁄8"

3⁄8"

6"

Pour toutes les tailles :

- 130 cm de tissu (en 140) 52" de tissu (en 55")

- 130 cm de doublure (en 140) 52" de doublure (en 55")

- 60 cm de bord-côte (en 70) [ou 50 cm (en 110)] 24" de bord-côte

- 1 zip séparable de 35 cm (14")

- fil assorti

Si vous allongez ou raccourcissez la hauteur du buste du bombers
pour l'a juster à votre stature pensez à ajuster les métrages
nécessaires et surtout la longueur du zip !
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Les pièces du patron

Vue de devant

Vue de dos

4

2 - Dos
à couper au pli
- 1 fois dans le tissu
- 1 fois dans la doublure

3 - Manche

6 - Poignet

à couper (en miroir)
- 2 fois dans le tissu
- 2 fois dans la doublure

à couper
- 2 fois dans le bord-côte

à couper (en miroir)
- 2 fois dans le tissu
- 2 fois dans la doublure

1 - Devant

4 - Bande ceinture
à couper
- 2 fois dans le tissu

7 - Ceinture
à couper au pli
- 1 fois dans le bord-côte

Les pièces de patron sont numérotées (voir sur chaque pièce de
patron). Dans le livret de couture, le numéro de ces pièces est
indiqué en haut à droite de chacune.
ex : devant1, col4

à couper au pli
- 1 fois dans le bord-côte

5 - Col

7 - Ceinture


