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Comment reporter une pince d'un patron sur un vêtement ?

Une petite astuce assez rapide pour reporter vos pinces sur vos vêtements (pour celles qui sont au 
centre de pièces mais aussi celle au bord de tissu, la technique sera la même)
Ceci dit ça vous permettra aussi de reporter des repères de boutonnières ou des pressions ou de 
placements de poche dans le cas où vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser de stylo effaçable.

Vous n'avez besoin que d'une boite d'épingle sans tête et fine.

Laissez votre patron épinglé sur votre tissu juste après l'avoir découpé.

Vous piquez votre épingle sur les pointes de la pince 
(4 épingles dans cet exemple)
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Ensuite vous enlevez les épingles qui vous ont aidées pour la coupe (mais pas celles de la pince)
Puis vous tirez délicatement votre papier au niveau des 4 épingles de marquage de la pince
(comme il n'y a pas de tête d'épingle ça va faire un tout petit trou dans le patron) tout en retenant 
l'épingle sous vos 2 épaisseurs de tissu.

Ensuite tirez bien sur les épingles pour qu'elles soient sur le tissu supérieur
vue de dessus                                    vue de dessous (en traversant les 2 épaisseurs)
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Vous repiquez une épingle sur le dessous des épaisseurs là où l'épingle ressort (donc 4 fois)
toujours en traversant les 2 épaisseurs de tissus 

Et maintenant vous tirez délicatement sur les 2 pièces coupées pour avoir vos épingles sur chaque 
pièce.
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Voilà ce que ça donne, il ne reste plus qu'à repiquer les épingles pour qu'elles restent en place.

Sachant que comme repère je prends toujours la tête d'épingle puisque c'est elle qui marque le point de
pince.

J'espère que ça vous aidera à marquer vos pinces et vos emplacements particuliers.

Bonne couture à vous.
A bientôt

Mélanie
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