I AM
A PRINT TEST
IMPRIMER LE PATRON
Avant d’imprimer le fichier assurez-vous que l’échelle
d’impression de votre imprimante soit réglée sur « taille
réelle » ou à l’échelle « 100% ».
Si vous n’êtes pas sûr des réglages de votre imprimante,
imprimez cette première page où se trouve un carré test
de 10cm x 10cm et un de 2” x 2”. Si le carré imprimé
sort plus grand ou plus petit, il vous faut revoir les
options d’impression. Quand vous avez imprimé votre
carré aux bonnes dimensions et donc que vous avez
les bons paramètres vous pouvez imprimer le reste
de votre patron.
ASSEMBLER VOTRE PATRON
Premièrement il faut découper les marges. Pour que
ce soit le plus précis possible, coupez sur le bord
extérieur des lignes. Ensuite, il suffit de suivre le plan
d’assemblage du patron en faisant correspondre les
vignettes. Elles vous aideront à garder le tout aligné.
Une fois assemblé vous pouvez découper le patron
en suivant les lignes de la taille désirée et commencer
à coudre.

PRINTING THE PATTERN
Before printing, ensure that the scale setting of your
printer is either set to print at “actual size” or “100%”.
Once your printer is set, print this page. Check that the
test squares measure 2” x 2” or 10cm x 10cm. If the
printed square is smaller or larger, check your printer’s
scale options once again and make sure they are set
correctly. Once the square is at the right scale, it means
your printer’s settings are correct. You can now print the
entire document.
ASSEMBLE YOUR PATTERN
Before you can assemble the pages together, you will
need to trim off the edges of the pages. To be as precise
as possible cut on the outside of the black lines. Then,
follow the layout plan of the pattern and match up the
grey dots of each adjacent page. They will help you keep
everything aligned.
Once it’s all assembled, you can cut your pattern pieces
following the lines of the desired size.
Happy sewing!

Bonne couture !
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Ce patron est la propriété d’ I AM PATTERNS et, est destiné à un usage personel. Toute reproduction
partielle ou totale ou commercialisation est interdite sauf si vous avez une autorisation écrite de la société.
This pattern is the property of I AM PATTERNS and is for personal use only. Partial or total reproduction or commercial
use is prohibited, unless you have a written aproval from the company. IAMPATTERNS.FR
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