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Vous avez enfin votre mannequin d’Amûûûûr, ça y est. 

 
Vous en rêviez depuis des mois et elle est là.  

Elle, oui, car vous lui avez donné un petit nom [comme nous toutes]. 

 

Pour ceux qui ne suivent pas, chez moi, nous avons Emmy (celle-ci) et sa grande sœur, Francine. 

Bref, elle est merveilleuse et désormais vous allez pouvoir épinglé tous vos projets et tester le tombé de toutes 

vos coutures. 
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Mais …  Mais votre double a un souci et vous êtes inconsolable: elle ne veut pas prendre vos mesures. 

Vous avez beau tourner la molette dans un sens ou dans l’autre, pas moyen d’avoir vos mensurations exactes 

sur l’ensemble de cette vilaine carcasse de plastique. Ou alors pire encore, elle ne se règle pas du tout. 

Avant de la jeter aux encombrants sur un accès de colère, asseyez-vous, respirer profondément et lisez la suite. 

Tata Maxou est là et elle a LA solution pour que votre amour naissant s’épanouisse à nouveau avec votre 

mannequin. 

Pour commencer une mauvaise nouvelle, celles qui ont un mannequin non réglable, d’une ou plusieurs tailles 

supérieures à la votre, je ne peux rien pour vous. Sortez les kleneex et tenter un troc avec une autre couturière. 

Transformer une planche à pain en bombasse 

T’es gentille ma petite mais 87,5 cm de tour de poitrine, ce n'est pas vraiment moi. 

 

Matériel: 

- un vieux soutien gorge à votre taille 

- des bandes de tissu fin de différentes largeurs 

- des épingles

 
Essayez de reproduire une forme ronde en superposant les bandes. Mettre 

la plus fine au milieu pour éviter de former des seins difformes. Ajuster 

selon votre poitrine. 

 

 

Vous devriez arriver à ça. 

 
C’est déjà mieux.  Votre copine de couture a désormais un bonnet digne de vos formes. 
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Prochain épisode: lui faire une taille assortie à vos poignets d’amûûûr.ttre 

Mesurer le tour de taille de votre mannequin pour le comparer à la votre. Attention, les indications sur 

l’emplacement de la taille ne sont pas toujours correctes. Ici, vous pouvez voir que la taille est au dessus. Le 

point de repère est simple: la taille, c’est l’endroit le plus étroit (sur vous, c’est au niveau du nombril ou sous les 

côtes flottantes si vous avez un bidou qui tombe un peu). 

 

Matériel: 

- des bandes de tissu très longues (>au tour de taille) 

d’épaisseur moyenne 

- des épingles 

Enrouler la taille du mannequin avec les bandes de tissu 

en les serrant bien sans faire de plis, avec leur milieu sur la 

ligne de taille. Pour prendre de l’ampleur, il faudra peut 

être beaucoup de bandes. 

 

Ici, 4 bandes de tissu à rideaux ont fait gagner 2cm. 
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Pour ajuster les hanches, c’est la même méthode que celle pour la taille. 

 

 

La ligne de hanches est située à l’endroit le plus large 

du haut de vos cuisses. Si vous avez du mal à le 

retrouver, c’est la ligne qui passe par le mont de 

Vénus (la bosse dans l’entrejambe) et au niveau du pli 

fessier (pour des fesses "normales"). 

. 

Et voilà votre demoiselle, équilibrée pour la couture. 

Si avec tout ça, vous trouvez qu’elle perd de son 

charme, vous pouvez toujours lui enfiler un t-shirt (en 

jersey) pour cacher les retouches que vous venez de 

faire. 
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