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NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 

Préalable 

Utiliser le patron d’un haut ceintré à la taille qu’il ferme devant ou dos importe peu, dans cet 

exemple fermeture à glissière dos (s’il s’agit d’un chemisier à parementure à même, supprimer la 

parementure…) 

Raccourcir les pièces de tissu à la taille 

 

Piquer les pinces devant et dos, monter les côtés et les épaules 

 

Dessiner le patron de basques 

 

C’est un rectangle sur lequel vous marquerez à titre d’information les plis que vous souhaitez. 

- Couper 2 fois pour les demi-basques dos 

- Couper dans la pliure du tissu (AV/AV) pour les basques devant 

Ces mesures sont à titre indicatif, adaptée à une T40 classique (*mais dans cet exemple je travaille un 

haut T38, après avoir placé les pinces l’excès de tissu sera coupé au milieu dos de chaque côté) 

 

OA=BC=56 cm 

AB=OC=18 cm 

 

Placer le pli milieu AD=11 cm 

Placer le pli côté AE= 21 cm, AF=33 cm, AG=45 cm 
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Retracer la ligne de la taille, formant an légers arrondis, des pointes au milieu de GF, FE et DE (au 

milieu des plis) 

 

Coupe des basques 

2 possibilités : 

 

Vous ne doublez pas les basques (simple épaisseur, vous ferez un ourlet au bas) 

Devant 

- plier le tissu avant sur avant,  

- placer le patron dans la pliure 

- couper en laissant 1,5 cm de bord de coupe 

Dos 

- plier le tissu avant sur avant,  

- couper en laissant 1,5 cm de bord de coupe 

 

Vous doublez  les basques 

Devant 

- plier le tissu avant sur avant,  

- placer le patron dans la pliure 

- couper les lignes OA et OC en laissant 1,5 cm de bord de coupe (tout sauf le bas) 

- retourner le patron le long de ligne bas de la basque 

- couper à nouveau les côtés et le haut 

Dos 

- plier le tissu avant sur avant,  

- couper en laissant  les lignes 1,5 OA, AB, OC en laissant 1,5 cm de bord de coupe (tout sauf le bas) 

- retourner le patron le long de ligne bas de la basque 

- couper à nouveau les côtés et le haut 

 

Préparation des basques (photos :  tissu en double épaisseur) 

 

Placer les pièces dos sur les pièces devant, avant/avant 

Placer à l’épingle les côtés 

Piquer les côtés de basques (surjeter si simple épaisseur) 

Repasser et écarter les coutures au fer 

 



Tutoriel : Ajouter des basques « maison »  à un haut, patron, montage – Sensoussi- Février 2013 3/6   

 

  

 

 

 

 

 

Replier Ar/Ar selon la ligne du bord inférieur 

Placer à l’épingle les deux épaisseurs ensemble 

Faux filer à larges points le bord  haut 

 

 

 

Placer les plis 
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Marquer le milieu devant de votre devant haut et sur la basque ( une épingle ou un trait de crayon) 

Former le pli du milieu de la basque devant,  comme les flèches le « conseillent » sur le patron. 

Placer les milieux devant de basque en face du milieu devant du haut monté au préalable 

 

 

 

**Là phase la plus compliquée…. 

Adapter les plis de part et d’autre du pli central, de telle manière que les coutures côtés des basques 

soient en face des lignes côtés du haut 

Ouf quand c’est fait… 

 

 

  

 

 



Tutoriel : Ajouter des basques « maison »  à un haut, patron, montage – Sensoussi- Février 2013 5/6   

 

Faire de même avec les basques dos : placer le pli double puis adapter l’autre  pli au demi dos (s’il 

reste un peu de longueur de basque pas grave, il suffira de raccourcir) 

 

 

 

Monter les basques 

 

Placer avant sur avant le haut sur les basques, épingler 

 

 

 

Piquer 

 

 

 

Finitions 

 

Comme signalé ici* l’excès éventuel de longueur dépasse au niveau des milieux dos il suffit de couper 

dans le prolongement des demi-dos 

 

Repasser cette ligne de piqûre à plat 

Surjeter les épaisseurs ensemble 

Repasser vers le haut du buste 

Surpiquer, piquer sur l’avant les surplus de couture surjeté au ras de la ligne de la première piqûre. 

 

Lorsque la FG est piquée, former un petit ourlet avec le bas de basque restant libre, piquer à la main. 
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Manches, Parementure col, Fermeture à Glissière finies on obtient : 
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