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Même lorsque les mesures ont été prises avec soin et que le patron a été modifié d’après les différences relevées 

entre les mesures du sujet et celles du tableau, le premier essayage peut déceler que le vêtement ne sied pas 

parfaitement. Il n’est pas possible de corriger sur le papier toutes les différences par rapport à une silhouette 

standard. 

 

Quand on coud pour soi-même, il faut demander à quelqu’un de contrôler le premier essayage. On peut à la 

rigueur s’assurer devant une glace de la bonne tenue du devant. Cela n’a par contre guère de sens pour le dos 

puisqu’il faut se contorsionner. 

Si le corps n’est pas symétrique, il faut marquer séparément les modifications à apporter à chaque côté. S’il est 

symétrique, il suffit de le faire pour un côté. 

 

Pour le premier essayage être habillé et chaussé, se tenir naturellement, sans raideur. 

Après le 1
er
 essayage, manipuler le vêtement avec précaution, de manière à ne pas faire tomber les épingles 

avant d'avoir marquer les retouches, soit avec de craie tailleur, soit et de préférence au point bouclette. 

 

Si les retouches n'ont été faites que sur une moitié du vêtement, il faut les reporter sur l'autre moitié (voir report 

du patron sur le tissu). 

Si le modèle comporte une doublure, toutes les corrections faites à l'essayage doivent être reportées sur les 

pièces de la doublure.  Un vêtement dont la doublure est mal ajustée ne "tombe" pas bien. 

 

Supprimer les lignes de couture qui n'ont plus d'utilité (brosser la craie, enlever les fils des points bouclettes 

(personnellement pour ce faire, j'utilise une pince à épiler). 

 

Ces arguments ne sont valables que si vous avez un corps parfait et si uniquement les petites modifications 

peuvent être directement apportées lors de l’essayage 
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