Coupe et Couture Loisirs
Procédure commande patron sur mesure

5 Etapes pour commander sur mesure
1-Commande
Commande du produit dans la boutique
Avant de cliquer sur ajouter au panier …

•

Dans le pavé de commande, pensez à préciser le format dans lequel vous souhaitez
recevoir vos patrons (JPG – PDF ou papier en 1, 5, ou 10 exemplaires).
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•

Et choisissez ou non de recevoir le livret des transformations au format .PDF.

•

Tout en bas de l’écran, précisez le pseudonyme de la personne pour laquelle est
fabriqué le patron, ce pseudo apparaitra sur chaque patron et vous permettra de les
reconnaître si vous en commandez pour plusieurs personnes différentes :

Puis procédez à la saisie des mesures.
mesures Dee la précision de ces informations dépendra le seyant
du patron, vérifiez bien la saisie avant de valider.
La saisie est guidée par une fourchette de mensurations standards (34 – 48) afin de vous
guider, mais vous pouvez saisir des
de informations au-delà de cette fourchette.
rchette.
Pour préparer cette saisie vous pourrez télécharger le document des mensurations.
mensurations
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2 - Envoi du prototype ou des prototypes
Vous recevrez sous 10 à 15 jours le premier prototype de votre patron au format demandé. Si
c’est un format papier, vous n’aurez qu’un seul exemplaire dans ce premier envoi même si
vous en avez commandé plusieurs,
plusieurs ce patron sertt seulement à réaliser une toile pour permettre
l’essayage.

3 – Réalisation de la toile et essayage
Il vous appartient alors de découper ce patron dans une toile à patron (laissez des marges de
coutures importantes (3 à 5 cm pour permettre les éventuelles corrections).
Vous procèderez ensuite à l’essayage
essayage et noterez les corrections comme il est précisé dans le
documentd’essayage

4 - Saisie des corrections
Nous vous adresserons un courriel
courriel du même type que le précédent précisant en titre
« En attente d’essayage ». Vous pourrez nous adresser vos modifications par mail ou par
téléphone.
Il peut s’agir d’une modification des mensurations saisies à la commande ou de modifications
des informations
tions fixes (par exemple la largeur du bas de pantalon) ou calculées (longueur de
la fourche (fonction du tour de bassin) ou répartition des profondeurs de pinces.

5 - Envoi des patrons définitifs
Nous vous enverrons alors vos patrons définitifs en autant d’exemplaires que commandé.

Où commander ?
Vos patrons sur mesure sont disponibles dans notre boutique en ligne.
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