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NB : couturière autodidacte, « c » une méthode approximative 
Qui convient pour un début 

 

 
 

Principe : 
- les patrons Burda, Butterick, Vogue… sont en général conçus pour une taille de 1m65 à 1m68. 
- les patrons japonais sont souvent conçus pour une taille de 1m60 (parfois moins croirait-on !) 
 
Ici j’ai pris pour exemple un haut tout simple coupé dans le droit fil (pinces taille devant et dos, pinces 
poitrine dans l’emmanchure). 
 
Sur la base de trois tailles (je devrais dire statures) standards : 
- les petites : 1m60, 
- les « normales » : 1m68, 
- les « grandes » : 1m76 
et partant d’un patron classique – donc adapté à une stature d’1m68 – il faudra retrancher ou ajouter 2 
cm de haut en deux fois 1 cm. 
Dans cet exemple, nous allongeons le patron. 
 
1 – Reporter le patron de base  
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2 - Tracer les lignes auxiliaires horizontales  
 
Nous allons allonger ce patron de deux cm en deux fois, selon les lignes auxilliaires, ci-dessous en 
bleu. Elles sont tracées perpendiculaire au droit fil ici le milieu : 
Commencer par le devant : 
- la première est placée environ au centre de l’emmanchure, 
- la seconde est placée environ 3 à 4 cm sous l’emmanchure 
 
 

 
 
Continuer avec le dos 
Placer l’un à côté de l’autre les patrons devant et dos, les bas d’épaule (ou hauts d’emmanchure) sur 
une même ligne, puis tracer les lignes auxiliaires horizontales de modification sur le patron dos. 
 

 
 

 
 

Devant 
Dos 
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3- Séparer les pièces du patron selon les lignes ainsi dessinées 
 
- découper au ciseaux les lignes (en d’autres mots !), pas de photo oubli…. : on a 3 parties devant et 3 
parties dos (nous allons les écarter chacune de 1 cm pour rallonger (pour raccourcir il suffit de les 
rapprocher de 1 cm) 
- Placer une nouvelle feuille sous un bord de coupe, 
- La fixer avec du scotch, 
- Tracer la ligne sur laquelle vous allez poser l’autre partie (ici 1 cm d’écart), positionner celle-ci puis 
la fixer au scotch 
 

 
 
 

Répéter l’opération sur chaque ligne auxiliaire de modification, on obtient après avoir tracé le nouveau 
bord: 
 

 
 
 
Dans le dos, la pince de taille est abaissée d’un cm au moins. 
Si vous allongez encore la pièce (à l’ourlet) penser à rallonger celle-ci  
 


