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Mode d’emploi des patrons projetables Moi je couds!©

C’est quoi la projection de patrons?C’est quoi la projection de patrons?

Comment utiliser ce format?Comment utiliser ce format?

Très populaire au Canada, ce phénomène arrive en France et fait des 
adeptes. Avec cette nouvelle technique, fini les patrons papiers, les 
commandes de A0 chez l’imprimeur, et l’assemblage interminable de 
vos feuilles A4.
Grâce à un vidéoprojecteur (installé sur la table ou au plafond) calibré 
vous pourrez directement projeter votre patron à même le tissu et le 
couper.
Il existe un super groupe d’entraide sur Facebook : Projection et patrons 
(de couture) que vous pouvez rejoindre pour en savoir plus. 
Voici 3 istallations possibles : en fonction de votre espacce et de votre 
matériel.

Les fichiers numériques Moi je couds© sont fournis avec 2 fichiers 
pour projecteur. La différence entre les deux concerne la couleur de 
fond. L’un est blanc et l’autre fushia pour vous permettre de découper 
sur n’importe quel tissu, peu importe la couleur et les motifs de celui-
ci. Les valeurs de couture sont aussi incluses pour vous permettre de 
couper directement autour des formes sans vous poser de questions.

https://www.facebook.com/groups/612018956087067/about/
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Quel fichier choisir?Quel fichier choisir?

Comment se servir du fichier?Comment se servir du fichier?

Si votre tissu est uni et clair, la version avec fond blanc pourra être 
utilisée. Si votre tissu comprend des motifs ou est plutôt sombre 
n’hésitez pas à utiliser la version fond fushia.

• Enregistrez le fichier sur votre PC
• Ouvrez-le avec Adobe Acrobat Reader (gratuit)
• • NouveautéNouveauté : : cliquez sur l’icône « calques » dans le menu de gauche
• Allumez votre vidéoprojecteur
• Sélectionnez la grille de calibration dont vous avez besoin pour calibrer 

votre projecteur et vérifier l’échelle du patron à l’aide de celles-ci (au 
choix carré de 5 cm ou de 2 inch)

• Zoomez au bon pourcentage pour obtenir une échelle 1 (chaque 
calibrage est différent en fonction de votre installation et de votre 
espace. Il faudra trouver le vôtre et pour ça rendez-vous sur le groupe 
d’entraide sur Facebook : Projection et patrons (de couture) pour 
savoir comment faire).

https://www.facebook.com/groups/612018956087067/about/
https://www.facebook.com/groups/612018956087067/about/
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• Après avoir zoomé, sélectionnez la taille que vous souhaitez couper.

Avec de petits écrans d’ordinateur la surface de coupe reste limitée, vous 
pouvez l’agrandir en fermant les volets latéraux.

Vous pouvez couper votre tissu. Attention à bien vérifier votre calibrage 
et le maintien du zoom durant toute la procédure. Adieu le papier!

Le fichier que vous venez d’acquérir à fait l’objet de nombreuses heures Le fichier que vous venez d’acquérir à fait l’objet de nombreuses heures 
de travail, par respect pour les petits créateurs et pour ne pas tuer leur de travail, par respect pour les petits créateurs et pour ne pas tuer leur 
travail merci de ne pas diffuser ni échanger vos patrons numériques.travail merci de ne pas diffuser ni échanger vos patrons numériques.

Bonne coutureBonne couture
Retrouvez moi sur InstagramInstagram et sur FacebookFacebook

ou écrivez-moi :ou écrivez-moi :  moijecouds@gmail.commoijecouds@gmail.com
#patronsmoijecouds#patronsmoijecouds

https://www.instagram.com/patronsmoijecouds/?hl=fr
https://www.facebook.com/Patronsmoijecouds/
mailto:moijecouds%40gmail.com?subject=Au%20sujet%20d%27un%20patron%20projetable

