
COMMENT PRENDRE CORRECTEMENT VOS MESURES POUR FAIRE  UN PATRON DE BASE

Le patron de base est l'empreinte exacte de votre corps quelque soit la mode ! Il est impératif de 
bien le réussir car il va servir de support à la fabrication des autres patrons.
Toutefois après l'exécution de ce patron de base l'essayage reste indispensable pour corriger 
certaines valeurs tout à fait individuelles comme par exemple la courbure des épaules.
Il convient donc de prendre correctement ses mesures ! Il faut donc prendre ces dernières sur soi et 
non sur un mannequin de base dépourvu de bras. 

Il faut être debout, en slip et soutien-gorge, les bras le long du corps, se tenir bien droite, pieds nus. 

Pour bien mesurer, il faut être deux ! Faites vous aider !

LE MATERIEL

– 1 ruban
– 1 mètre ruban couturière
– 1 crayon à maquillage (si, si!)
– 1 règle

- Commencer par mettre le ruban autour de sa taille, sans le serrer et attachez-le bien 
horizontal



Placer un deuxième morceau de ruban autour des hanches, et même un peu plus bas, là où 
les mesures sont les plus longues : pour cela, permettez au ruban de glisser sur la partie la 
plus forte. Attachez-le. Il doit être bien parallèle à celui de la taille.

Puis placez-vous devant votre modèle qui doit être bien de profil

Il faut imaginer une ligne de séparation sur son épaule
Avec le crayon à maquillage tracez 2 points : 1 repère à la base du cou, puis un autre au bord 
de l'épaule (voir illustration suivante)



Ces 2 repères sont très importants.

CONTOUR POITRINE

Les mesures du contour de poitrine doivent être prises toujours en se plaçant derrière le modèle
pour éviter que le mètre ruban ne s'abaisse dans le dos et fausse les dimensions de plusieurs 
centimètres. Le modèle pourra maintenir devant,sur les saillants, le mètre ruban pendant la prise des 
mesures.



CONTOUR TAILLE

Ne cherchez pas à modifier la taille     : mesurez sans serrer  

CONTOUR BASSIN :
Pour le bassin : mesurez sur le ruban déjà en place au plus fort des fesses



HAUTEUR BASSIN :
Mesurer depuis la taille jusqu'au ruban du bassin

LONGUEUR CORSAGE DEVANT :

C'est ici qu'intervient le point fait à la base du cou : il agit comme un véritable pivot !

Pour mesurer, partir de ce point en allant jusqu'à la taille en passant par le saillant



LONGUEUR CORSAGE DOS :

Partir de la taille, bien verticalement, et rejoindre le point à la base du cou. On ne mesure jamais la 
longueur dos sur la colonne vertébrale : chez certaines personnes un creux se forme entre les 
omoplates diminuant ainsi faussement la longueur nécessaire.

VERIFICATION :

Partir de la taille du milieu dos jusqu'au milieu taille devant. Noter la mesure trouvée et lui 
soustraire la mesure du dos.

Si les mesures ont été correctement prises vous allez trouver les mesures du devant !



LONGUEUR D'EPAULE :

La mesure d'épaule va justement relier les 2 points dessinés sur l'épaule

CARRURE DOS : 

On mesure d'un petit creux à l'autre en traversant les omoplates 



CARRURE DEVANT :

Pareil que pour le dos : bien se placer au-dessus de la naissance de la poitrine à environ 5 cm de la 
naissance du cou.

HAUTEUR DES SAILLANTS :

Prendre la mesure depuis la taille jusqu'au saillant



ECART D'UN SAILLANT A L'AUTRE

PROFONDEUR D'ENCOLURE

Encore notre point à la base du cou. Poser la règle à la base de la gorge. Et mesurer à partir du 
point.



HAUTEUR SOUS LE BRAS :

Prendre à nouveau la règle, la coincer sans forcer au niveau de l'aisselle. Mesurer en partant du haut 
de la règle jusqu'à la taille.

Voilà nous avons toutes les mesures nécessaires pour faire notre patron de base.
Un tableau à remplir est joint à ce fichier pour noter toutes les mesures relevées. Vérifier les 
souvent et noter les au crayon de papier pour pouvoir les modifier si nécessaire !




