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Tutoriel  Modifier un patron :  
Tour de poitrine supérieur au patron Modèle avec pince poitrine latérale 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode* 

 
 
 
 
Principe 
 
Choisir un patron dont le tour de poitrine est le plus proche du projet, juste au dessous, vous 
allez agrandir/élargir. 
Par exemple, le projet :   88 cm de tour de poitrine 
    Votre patron est ici en 84 cm 
On ajoute alors la demi-différence 
    Soit dans cet exemple (88-84)/2=4/2=2 cm 
 
Nous allons : 
- Modifier d’abord la largeur devant 
- Puis la longueur devant (pas utile si petite différence) 
- Enfin la hauteur dos 
 
NB* : penser à mesurer la hauteur de poitrine, il faudra peut être la modifier (surtout par 
exemple avec les patrons japans, ou pour petites tailles ou fortes poitrines) mais ce sujet 
sera traité une autre fois 
 
Devant 
 
- Reporter le patron devant 
 
1  Modifier la largeur 
- Tracer les lignes auxiliaires de modification, cf la photo (on ne s’inquiète pas de leur 
position exacte,  pour la ligne verticale passant par la pointe de la pince poitrine ; pour la 
ligne horizontale 1 à 2 cm sous l’emmanchure). Ces lignes forment un angle droit. 
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- Couper les contours du patron, puis les lignes de modification en commençant par la 
couture latéral jusqu’au raz du bord d’épaule 
 

 
 

 - Couper une bande de papier, la coller sous  la pièce puis écarter le bord d’emmanchure du 
nombre de cm désirés (au niveau de l’angle droit formé par les lignes auxiliaires de 
modification)  
Truc je maintiens le patron avec du scotch sur la bande de tissu, sans oublier en niveau de 
l’épaule (ne pas déchirer, sa longueur n’est pas modifiée) 
Fixer au scotch l’emmanchure déplacée ici de 2 cm. 
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- Tracer la nouvelle ligne de couture latérale : 
Fermer la pince (avec les 2 épaisseurs de papier) pour faire concorder le tracé à la couture 
latérale, puis tracer la nouvelle ligne de couture latérale 
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 là c mieux 

 
 

Ce n’est pas très beau mais on comprend, si vous avez du papier de soie c’est plus facile de 
plier….(*ici j’ai modifié au préalable la hauteur de la pince poitrine, ce n’est pas le sujet). 
Vous voyez que la pince poitrine est pliée, trait continu.  
Tracer la nouvelle ligne….déplier. 
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NB : selon la belle poitrine, il faudra ajuster cette ligne, mais en général ça colle sans 
problème pour les poitrines inférieures à 90 cm : d’où l’intérêt de faire une toile et des 
essayages !! 
 
2 Modifier la largeur devant 
 
Si vous agrandissez beaucoup le tour de poitrine, il faudra modifier la largeur devant, je n’ai 
pas de photo car ici pas le cas mais c’est très simple. 
Tracer une ligne auxiliaire de modification horizontale passant par la pointe de la pince 
poitrine. Couper cette ligne, placer une bande de papier en dessous, et écarter 
uniformément le haut et le bas. Coller. 
Tracer la nouvelle pince poitrine. 
 
Dos 
Nous avons un peu allongé la couture latérale devant. 
Nous allons répartir cette longueur sur le dos. 
Mesurer la longueur de la couture latérale devant et dos. La différence sera reportée dans le 
dos. 
 
Tracer une ligne auxiliaire de modification environ au niveau de la pince poitrine, placer une 
bande de papier en dessous, écarter du nombre de cm nécessaires (différence longueur 
coutures latérales devant et dos) maximum 1,5 cm. Si la différence est supérieur à 1,5 cm, 
on ajoute quelques cm au bas dos, ça c mon truc, mais en général pas besoin, sauf si femme 
très menue et forte poitrine) 
On peut aussi raccourcir l’emmanchure devant et rallonger l’emmanchure dos (<1cm de 
modification !!) 
 

 
 
Pour conclure,  
- surtout surtout, si votre tissu est précieux, faites une toile après cela (tissu pas cher de 
même tenue que votre tissu).  
-  beaucoup plus facile s’il y a peu d’écart en le tour de poitrine nécessaire et celui du patron 
- faites des essayages de la toile et refaites le patron en fonction des problèmes rencontrés 
- les patrons japan sont souvent destinés à de petite taille (1,60), épaules étroites et petite 
poitrine,  même dans leurs grandes  tailles, il faut « bricoler »…… 
Il suffit de vouloir ce n’est pas si long ! 


