
 

FICHE TECHNIQUE N° 50.04 

Le pantalon - prise des différentes mesures 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

Les mesures doivent êtres prises par dessus les sous-vêtements. 

En étant debout, répartissez votre poids sur les 2 pieds, prenez une attitude naturelle. 

Vous devez prendre des  

- mesures horizontales : 

   1. le tour de taille 

   2. le tour de hanches 

   3. le tour de cuisses positionnez le mètre, près du corps et parallèle au sol 
 

 

 
 
 
 
 

1. Le tour de taille 

Nouez un cordon de taille ou un  élastique autour de la 

taille.  Celui-ci doit être ajusté, mais pas trop serré. 

 

Mesurez à partir de cette marque. 

 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoire. 

 

 

 

 

 

2. Le tour de hanches 

Mesurez la circonférence de vos hanches à l'endroit le 

plus large, là où s'épanouit l'assise. 

 

Marquez cet endroit, vous en aurez besoin plus tard. 

 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoire. 

 

 

 

 

3. Le tour de cuisse 

Enroulez le mètre autour de votre cuisse. 

 

Pour trouver l'endroit le plus large, faites glisser le mètre le 

long de la cuisse, votre mètre doit rester bien plat. 

 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoire. 
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- des mesures verticales 

    4. la hauteur de l'assise 

    5. la longueur du séant 

    6. la longueur d'entrejambe 

    7. la hauteur du bassin 

    8. la distance de la taille aux genoux 

    9. la distance de la taille aux chevilles le mètre est perpendiculaire au sol 

 

 

 

4. Hauteur de l'assise 

Asseyez-vous sur une chaise, ou un tabouret sans 

rembourrage. 

Pliez les genoux à angle droit. 

 

Sur le côté, mesurez à partir du cordon de taille, en suivant 

la courbe des hanches jusque la surface plate. 

 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoire. 

 

 

 

 

5. La longueur du séant 

Le mètre près du corps, mesurez du centre de la taille 

devant, entre vos jambes, jusqu'au centre de la taille arrière. 

 

Cette mesure correspond à ce que l'on appelle "la fourche" 

dans un pantalon, cette mesure est très importante 

 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoire. 

 

 

 

 

6. La longueur d'entrejambe 

Mesurez en partant du haut de l'intérieur de la cuisse pour 

arriver au bas du pied 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hauteur du bassin 

mesurez sous le cordon de taille jusque la marque prise en 

phase 2 indiquant le tour de hanches. 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoires 

 

8. De la taille aux genoux 

continuez le long de la jambe jusqu'au centre du genou. 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoires 

 

9. De la taille aux chevilles 

continuez jusqu'en dessous de la cheville 

Notez cette dimension sur votre carnet aide-mémoire. 
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