Hacking Basic One en
brassière

4) Découper le long des lignes vertes pour obtenir votre patron hacké.
5) Mesurer le tour sous-poitrine de la brassière à l’aide d’un mètre souple (
tour = tracé vert dos sous-poitrine + tracé vert devant sous poitrine x 2).

1) Imprimer les parementures devant et
dos du patron et découper selon votre
taille.
2) Tracer les repères (A), (B), (C), (D), (E),
et (F) selon les annotations :
3) A l’aide d’un perroquet de modélisme
couture, tracer les courbes vertes qui
délimiteront le nouveau tracé du patron
comme ci-dessous.

6) Multiplier le tour de brassière sous poitrine par 0,7 pour obtenir la longueur
(marges non-incluses) de la bande sous-poitrine de la brassière.
7) Couper une bande de la longueur obtenue (+ marges de couture) sur 6 cm
de hauteur ( +marges de couture de 1 cm = 8cm).
8) Couper le lien de serrage poitrine : 9,5 cm x 4 cm de large , marges de
couture 1cm comprises.
9) Couper 2 devant et 2 dos.
10) Assembler devant et dos ensemble et poser le framilastic sur 1 devant
selon les recommandations du patron original (inutile pour le dos).
11) Assembler les 2 brassières ensemble endroit contre endroit.
12) Plier la bande de serrage poitrine sur sa longueur, endroit contre endroit,
piquer et la retourner.
13) Épingler la bande de resserrage selon les repères milieu devant en
enfermant et resserrant ainsi les brassières assemblées.
14) Fermer la bande de sous-poitrine en piquant les extrémités et la plier en
2 dans la longueur envers contre envers.
15) Épingler la bande à la brassière, endroit contre endroit en plaçant la
couture d’assemblage de la bande sur le côté.
16) Piquer le tour sous poitrine en étirant bien la bande pour qu’elle s’ajuste
au tour de la brassière et en veillant à bien piquer la bande de serrage poitrine
au passage.
17) C’est fini !

