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Le mannequin utilisé dans cet ouvrage correspond à la construction standard Bunka pour une femme japonaise. 
Vous trouverez plus de détails pages 98 à 102.

Tous les patrons sont en taille japonaise 9 (tour de poitrine 83 cm, tour de taille 64 cm, longueur taille dos 38 cm).

Le positionnement des lignes de construction ainsi que les valeurs de développement peuvent varier en fonction 
de la taille du vêtement.

En cas de travail sur un mannequin à l’échelle 1/2, diviser toutes les mesures par deux puis développer 
le patronnage.
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