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Acheter son tissu : 

Acheter la bonne qualité : Acheter la bonne quantité :
Il ne faut pas confondre la qualité d’un tissu qui se rapporte à ses 
propriétés, avec celle qui se rapporte à sa durabilité ou à ses 
qualités esthétiques. La seconde est plus difficile à évaluer que la 
première, car il arrive qu’à l’usage, on soit déçu(e) par la faible 
résistance à l’usure par exemple! En la matière, pour coudre un 
vêtement durable, mieux vaut ne pas trop chercher à acheter le 
moins cher possible si on passe du temps sur un projet…

La qualité d’un tissu  (propriétés) se définit par :

Dans les magazines ou les pochettes patron, les quantités sont 
indiquées, qui peuvent être différentes selon les tailles, dans une 
largeur donnée. Ce métrage doit être respecté, à l’atelier je vous 
donne des indications à ce sujet, mais rappelez-vous qu’on 
procède par calcul de hauteurs **: pour un  corsage simple à 
manches, il faut une hauteur de buste + une hauteur de manche, 
soit par exemple 1m50 de tissu dans 1,40m de largeur pour un 
chemisier classique, pour une jupe droite, une hauteur de jupe + 
un peu plus pour la ceinture suffit etc.La qualité d’un tissu  (propriétés) se définit par :

- Sa couleur ou son motif (ce que l’on voit en premier)
-Sa composition* (la matière dont sont composées les fibres, 
naturelles comme le coton la laine ou la soie, synthétiques 
comme le polyester  ou encore artificielles comme la viscose)
-Son poids (on distingue les tissus légers des tissus moyens ou 
lourds, qui est déterminée par l’épaisseur  des fibres et la densité 
du tissage : ce poids est donné au m2 ou au mètres linéaire dans 
la largeur du tissu)
-Son tombé (souple, fluide, raide, mou, etc. sont des propriétés 
qui ne donnent pas le même résultat!)
-Son tissage (tissu chaîne et trame ou maille, attention, chaque 
patron est conçu pour une famille de tissu!)

un peu plus pour la ceinture suffit etc.
** cf. p.12 pour les métrages nécessaires/type de vêtement

Ci-dessous un exemple pour un débardeur sans manches avec 
parementures :

M
ETRAG

E = 1 hauteur de corsage + 1 hauteur de parem
entures

patron est conçu pour une famille de tissu!)
-Son éventuelle élasticité : si un vêtement est près du corps, il 
devra impérativement être cousu dans un tissu extensible!
-On peut tout aussi bien utiliser du tissu de récupération, si la 
taille du vêtement d’origine le permet

Comment connaître ces informations? 
-Demander conseil aux vendeurs et par observation
-Regarder les étiquettes sur les rouleaux quand il y en a
-Sur les sites internet, ces informations sont généralement 
mentionnées dans le descriptif
* Cf p. 12 la codification des matières

M
ETRAG

E = 1 hauteur de corsage + 1 hauteur de parem
entures
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Préparer son tissu avant de le couper

Laver  et sécher le tissu

Décatir le tissu

Les tissus peuvent rétrécir au premier lavage : c’est pourquoi il est 
vivement recommandé de les laver avant de les utiliser!
Le retrait peut être très important, en particulier avec les matières 
naturelles comme le coton, le lin etc. mais les viscoses et tissus similaires 
rétrécissent aussi beaucoup.
Lavez-les suivant un programme adapté et que vous avez l’habitude 
d’utiliser.d’utiliser.

Les tissus contiennent en outre des apprêts, subissent des traitements 
chimiques, ont été stockés longtemps, il est donc recommandé de les 
laver aussi pour une question d’hygiène!

Si le tissu présente des risques de marbrures (tissus foncés), faites les 
tremper une nuit dans l’eau froide avant de les passer à la machine. 

S’il a tendance à s’effilocher beaucoup, surfiler les bords coupés 

Ne lavez jamais à la machine en revanche les tissus en pure laine ou la 
soie, puisque ce n’est pas ainsi qu’ils sont entretenus par la suite!

Décatir signifie repasser à fer chaud et à la vapeur un 
tissu pour stabiliser ses dimensions. Utilisez cette 
méthode pour les tissus qui ne se lavent pas à la 
machine comme les lainages. Mais avant de couper, 
il faut toujours repasser les tissus pour les défroisser, 
pliez le tissu lisière contre lisière, endroit contre 
endroit (ainsi vous repassez l’envers et risquez moins 
d’abîmer le tissu, et vous n’avez que la moitié de la 
largeur sur la table à repasser).

soie, puisque ce n’est pas ainsi qu’ils sont entretenus par la suite!

Au moment du séchage, deux solutions :
-Le sèche-linge, si vous avez l’habitude de l’utiliser
-Sur le fil : plié en deux, sans torsions : sinon, le tissu risque de se 
déformer!
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Placer le patron dans le Droit-fil : c’est-à-dire? Pour quelle raison?

Le tissu est le résultat de 
l’entrecroisement 
perpendiculaire de fils de chaîne 
et de fils de trame : c’est ce qui 
lui donne un sens, ou plutôt des 
sens. C’est pourquoi on parle de 
tissu « chaîne et trame », qu’on 
oppose aux mailles qui sont des 
tissus tricotés (qui ont aussi un 
sens, voir page suivante).

Quand on coupe les pièces d’un patron, il faut placer toutes les pièces en papier sur le 
tissu en respectant les indications de DROIT-FIL (une flèche).
Il n’y a pas en réalité un seul DF : le DF du fabricant de tissu est le DF parallèle aux 
lisières, mais vous pouvez très bien faire d’autres choix, notamment si vous voulez 
créer des effets grâce au motif ou que le tissu possède des propriétés intéressantes 
dans un sens plus que dans l’autre. Il y a donc 3 possibilités :
-Le DF dans le sens de la chaîne du tissu (DF chaîne ou DF lisière appelé aussi DL)
-Le DF dans le sens de la trame, perpendiculaire à la lisière
-Le DF dans le plein biais, à 45° par rapport aux lisières

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à moins d’indications contraires, toutes les pièces d’un 
patron sont coupées dans le même sens parce que le tissu n’a pas les mêmes 
propriétés selon qu’on le prend dans un sens ou dans l’autre –il est notamment 

sens, voir page suivante).

propriétés selon qu’on le prend dans un sens ou dans l’autre –il est notamment 
légèrement extensible dans le sens trame, il ne « tombe » donc pas de la même façon. 

Certains tissus ont un sens qui peut être en outre dû :
-À l’élasticité (en général en largeur dans le sens trame)
-Au motif figuratif (qui peut empêcher de placer les pièces tête-bêche)
-À la présence de poils (velours) ou de reflets particuliers (même contrainte)

Selon la taille du vêtement, le 
METRAGE nécessaire est différent, 
comme pour ce modèle de 
pantalon (Fashion Style)



Le cas particulier des « mailles » ou tissus tricotés

La maille n’est pas un tissu au 
sens tissé du terme, puisque 
cette famille d’étoffes est 
tricotée. La maille la plus 
connue est le jersey, mais il en 
existe bien d’autres, comme le 
piqué (typique des polos), le 
milano, les côtes…

Piqué (polo)

Molleton -bouclette

Molleton -gratté

Les mailles sont naturellement extensibles dans le sens de la largeur, du fait que 
les fils sont tricotés. Par ajout d’élasthanne, les mailles peuvent être encore plus 
extensibles, voire bi-extensibles, c’est-à-dire extensibles de manière équivalente 

D
F

Sens principal de l’élasticité

Elasticité des mailles : le taux d’élasticité est calculé en 
fonction de la dimension obtenue quand on étire d’un 
échantillon –par exemple,  si vous pouvez étirer un 
échantillon de 10 cm facilement jusqu’à 15 cm au bord 
d’une règle, on dit que le tissu a 50% d’élasticité (la moitié 
de la longueur d’origine).

Molleton -gratté

10 cm
extensibles, voire bi-extensibles, c’est-à-dire extensibles de manière équivalente 
dans les deux sens (ce qui peut être un avantage dans le cas de la lingerie ou des 
justaucorps ou encore les maillots de bain).

Les mêmes règles que pour les tissus chaîne et trame s’appliquent donc aux 
mailles : on doit placer le DF des pièces dans le DF chaîne sauf indication 
contraire!

Si vous réalisez un projet dans une maille, vérifiez que l’élasticité de votre tissu 
correspond aux attentes du patron : il ne faut pas confondre le taux d’élasthanne 
avec le taux d’élasticité, qui est la proportion dans laquelle le tissu s’étire en 
largeur. Cf ci-contre :
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Plier le tissu en deux? Pour quelle raison?

Considérant que le corps humain est symétrique, seulement la moitié des 
patrons est représentée la plupart du temps sur le papier. Au moment de 
couper les pièces, on gagne du temps en coupant deux épaisseurs à la fois, 
ce qui suppose de plier le tissu pour couper :
-Des pièces à la pliure du tissu (ou aux pliures) : notez qu’en coupant une 
pièce à la pliure, on n’obtient qu’un morceau et pas deux!
-Des pièces en double (en deux exemplaires)

En général, on plie le tissu en mettant l’endroit à l’intérieur.

Il y a des cas où on ne plie pas le tissu en deux et on coupe les pièces en 
entier : si le tissu présente des rayures ou des carreaux (qui doivent 
coïncider au niveau des coutures de côté par exemple), ou encore s’il est 
poilu (velours, fourrures…) il est préférable de couper les pièces sur le 
tissu déplié pour bien contrôler que le patron est bien placé sur le tissu 
dans toute sa largeur (ce qui n’est pas garanti sur un tissu plié en deux). 

Dans les magazines de 
couture ou les pochettes couture ou les pochettes 
patron, on vous indique 
comment positionner les 
pièces sur le tissu de la 
manière la plus 
économique possible. 
Selon les tailles, les pièces 
étant plus ou moins 
grandes, le placement 
peut être différent (et le 
métrage de tissu 
nécessaire également).
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Epingler le patron sur le tissu

Pièce à couper en double placée dans 
le DF du tissu : la flèche indiquée sur le 
patron est parfaitement parallèle à la 
pliure ou à la lisière du tissu. Contrôlez 

Epinglez toujours toutes les pièces avant de commencer à découper : l’idée est de faire 
un placement le plus économique possible en respectant les règles de placement dans 
le DF, et d’être sûr(e) que toutes les pièces rentrent dans votre coupon! 

Pièce épinglée à la pliure du tissu : elle 
est automatiquement dans le DF. Le 

pliure ou à la lisière du tissu. Contrôlez 
en mesurant la distance entre la flèche 
et le bord du tissu, en haut et en bas.

=

=
est automatiquement dans le DF. Le 
bord du papier doit coïncider 
parfaitement avec le bord de la pliure. 
N’épinglez pas le long de la pliure, vous 
pourriez abîmer le tissu à cet endroit, 
qui correspond au milieu de la pièce 
une fois dépliée.

=

Epinglez toujours dans les valeurs de 
couture, parallèlement au bord, pour 
ne pas abîmer les parties visibles du 
tissu. Epinglez autant que nécessaire, 
plus si le tissu est mou ou/et glissant!
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Couper le tissu! Marquer des repères sur  le tissu

L’ENDROIT et l’ENVERS du tissu ne sont pas toujours simples à 
distinguer, au moment d’ôter les épingles, marquez l’envers avec 
une craie tailleur pour ne pas vous tromper par la suite (si l’endroit 
en placé à l’intérieur au moment de la coupe, marquez la face 
située à l’extérieur, de chaque côté).

Sur les bords :

Pour ne pas avoir à reprendre le patron sans arrêt!

Les CRANS : ce sont des entailles de quelques mm dans la valeur de 
couture, qui servent de repères pour le montage par la suite. Faîtes 
les avant d’ôter les épingles du patron!

Sur les bords :

Si vous êtes droitière-ier, laissez le 
patron papier à votre droite, et dégagez 
la chute de tissu au fur et à mesure que 
vous progressez avec votre main 
gauche. Ainsi, vous obtiendrez une 
coupe nette, au ras du bord du patron 
papier. Dans les pliures, crantez 

systématiquement quelques mm en 
haut et en bas, ainsi vous marquez le 
milieu des pièces)

Cran d’une tête de manche (repère à 
raccorder à la couture d’épaule ou au 
cran d’épaule au montage).
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Marquer des repères sur  le tissu : repères intérieurs

Marquer un point (exemple : extrémité d’une pince)
De l’autre côté, faites un 2ème

nœud à une dizaine de cm du 
tissu

Otez les épingles et écartez les 
deux épaisseurs : coupez le fil 
entre les deux

Traversez toutes les épaisseurs avec un fil au 
bout duquel vous aurez fait un gros noeud

Marquer des lignes (exemple : marquage de plis) : point de bouclette

Exécuter un point de bouclette 
en prenant les deux épaisseurs

Pour marquer des lignes de 
position (d’une poche plaquée 
par exemple) ou de plis sur les 
deux épaisseurs de manière 
symétrique, vous pouvez recourir 

Ecartez les deux épaisseurs de 
tissu et coupez les fils entre les 2

symétrique, vous pouvez recourir 
au point de bouclette (cf. dossier 
sur les points main). 

Alternative :
Vous pouvez aussi marquer ces 
repères à la craie (ou au crayon 
effaçable), mais vous devrez le 
faire en deux fois en 
repositionnant le patron sur 
l’autre moitié.
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Cela vous a pris du temps? Peut-être, mais c’est du temps de gagné pour la suite!

Bien couper son tissu, prendre le temps de marquer tous les repères 
nécessaires pour le montage par la suite, cela prend énormément 
de temps. Mais la rigueur avec laquelle vous aurez découpé 
soigneusement vos pièces, c’est du temps de gagné pour la suite! 
Vous pourrez vous fier à vos bords coupés nets au moment de 
l’assemblage (pas besoin de marquer les lignes de couture!), aurez 
bien marqué les repères de façon parfaitement symétriques, votre bien marqué les repères de façon parfaitement symétriques, votre 
tissu ne rétrécira pas car vous l’aurez lavé avant de l’utiliser, bref, 
vous partirez du bon pied pour réussir votre projet!

A présent, mettez de l’ordre dans votre « bûche » (c’est ainsi qu’on 
appelle l’ensemble des pièces découpées d’un patron) :

- Si vous avez peur de ne pas reconnaître vos pièces, vous pouvez 
laisser le patron en l’attachant avec une seule épingle, ou encore 
étiqueter vos morceaux.

-Séparez ce qui est à l’extérieur et à l’intérieur du vêtement (mettez 
les pièces de doublure et les parementures à part du reste)les pièces de doublure et les parementures à part du reste)

-Regroupez les pièces formant le devant ensemble, de même pour le 
dos et les manches s’ils sont en plusieurs morceaux. 

Vous êtes prêt(e) à démarrer le montage de votre projet!
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Vocabulaire

Biais : coupe à 45° par rapport aux fils de chaîne et de trame
Chaîne et trame : se dit d’un tissu tissé par entrecroisement de fils perpendiculaires les uns par rapport aux 
autres –la chaîne est tendue sur le métier à tisser, le fil de trame va et vient d’un côté à l’autre
Cran : petite entaille de quelques mm réalisée aux ciseaux sur le bord du tissu pour marquer un repère 
Décatir : repassage préalable à la coupe permettant de stabiliser une étoffe
Droit-fil : sens dans lequel couper les pièces –chaîne, trame ou biais
Elasticité : capacité d’un textile à se détendre en largeur (ou en longueur dans certains cas), exprimée en %
Endroit/envers : l’endroit est la face du tissu qui doit être visible sur le produit fini –mais on peut parfois utiliser Endroit/envers : l’endroit est la face du tissu qui doit être visible sur le produit fini –mais on peut parfois utiliser 
l’envers comme endroit s’il a un intérêt particulier 
Laize : largeur du tissu d’une lisière à l’autre (1,40 m la plupart du temps en confection)
Lisières : bords du tissu situés aux extrémités du rouleau
Maille : famille des tissus tricotés
Métrage : quantité de tissu nécessaire à la réalisation d’un ouvrage dans la largeur donnée du tissu (laize)
Placement : positionnement économique des pièces du patron sur un coupon de tissu dans le respect du Droit-
Fil
Taux d’élasthanne : % d’élasthanne entrant dans la composition du tissu (généralement moins de 5%, pouvant 
donner des taux d’élasticité variables)

Pour tout ce qui concerne le textile, vous référer au dossier sur la connaissance des Textiles.Pour tout ce qui concerne le textile, vous référer au dossier sur la connaissance des Textiles.
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Code Nom de la fibre Origine
AF Autres fibres

BEM Bemberg Artificielle - viscose de cuivre
CA OU AC Acetate Artificielle

CA Chanvre Végétale
CC Coco Végétale
CL Chlorofibre Végétale
CO Coton Végétale

CUP Cupro Artificielle
CV OU TV Viscose Artificielle

EL Elasthanne Synthétique
JU Jute Végétale
HL Métis Végétal (coton –lin)

LES ABREVIATIONS DE COMPOSITIONS TEXTILES :
Vêtements Styles En laize de 140 cm En laize de 90 cm
Jupe simple  droite avec pli devant

 droite avec fente dos ou 
devant
 évasée (trapèze)
 4 panneaux peu évasés

1 hauteur
GT : 1 hauteur + ceinture

2 hauteurs

Jupe à godets  avec plis
 à panneaux

2 hauteurs 2 à 3 hauteurs

Jupe dans le biais  droite ou évasée 2 hauteurs + 60 cm Impossible si la l de la 
jupe est > à 60 cm

Jupe plissée  plissée complet 3 fois le tour de hanches 3 hauteurs 

TABLEAU DES METRAGES RECOMMANDES PAR TYPE DE VETEMENT:

Pour vous aider à vous y retrouver : 

HL Métis Végétal (coton –lin)
LI Lin Végétale

MA Modacrylique Synthétique
MTF OU ME Métal Minérale

PA Polyamides Synthétique
PB Polycarbamide Synthétique
PC Acrylique Synthétique
MA Modacrylique Synthétique
MD Modal Artificielle

PAN OU PC Acrylique Synthétique
PES Polyester Synthétique
PI Papier Artificielle
PL Polyester Synthétique
PP Polypropylène Synthétique
PR Protéinique Synthétique
PU Polyuréthane Synthétique

PVC Chlorure de polyvinyle Synthétique

Jupe plissée  plissée complet
 kilt

3 fois le tour de hanches 
ou 2 hauteurs ; GT : 3 
hauteurs

3 hauteurs 
GT : 4 hauteurs

Pantalon  Etroit
 Large

1 hauteur
GT : 1 hauteur + ceinture
1 hauteur + 30 cm
GT : 2 hauteurs

2 à 3 hauteurs

Chemisier 1 hauteur + 1 hauteur de 
manches

2 hauteurs + l de manche

Robe  Simple sans manche 1 hauteur
GT : 1 hauteur + 30 cm 
pour enformes

2 hauteurs

 Simple avec manche 1 hauteur + 1 hauteur de 
manches

2 hauteurs + manches

 Coupée à la taille avec 
manche et ampleur dans 

1 hauteur de corsage + 2 
hauteurs de jupe + 1 

2 hauteurs de corsage + 2 
à 3 hauteurs de jupe + RA Ramie Végétale

RY Rayonne Artificielle
SE Soie Animale
TA Triacétate Artificielle
TR Résidus textiles ou 

composition non 
déterminée

TV Trivinyl Synthétique
VI Viscose Artificielle
VY Vinyle Synthétique
WA Angora Animale
WM Mohair Animale
WO Laine Animale
WP Alpaga Animale
WS Cachemire Animale
WV Laine vierge Animale

manche et ampleur dans 
la jupe

hauteurs de jupe + 1 
hauteur de manche

à 3 hauteurs de jupe + 
hauteur de manche

Veste  Droite ou cintrée
Blazer

2 hauteurs de corps + 30 
à 50 cm (col et poches)
GT : 2 hauteurs de corps 
+ 1 hauteur de manches

2 hauteurs de corps + 1 
hauteur de manche
GT : 2 hauteurs de corps 
+ 1 hauteur de manches + 
50 cm

Manteau  droit 2 hauteurs de manteau
GT : idem + hauteur de 
manche

2 hauteurs de manteau + 
1 hauteur de manche + 50 
cm 

 Redingote, large, évasé 2 hauteurs de manteau + 
1 hauteur de manches

2 à 3 hauteurs de 
manteau + hauteur de 
manches + 50 cm

Gt : grande taille (> 44)
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Magasins de tissu (et mercerie) :

-Self Tissu (Kergaradec)
-Toto (Kergaradec)
-Tissus Myrtille (Kergaradec, près Darty)
-Tyl Tissus (Eau Blanche, face Déclic)
-Chez Annette (Rue Boussaingault, près commissariat 
Colbert)
-Bouchara (Rue Jean-Jaurès, ex. Eurodiff, plus orienté 

Merceries –magasins spécialisés : 

-Mercerie Déclic (Eau Blanche, partenaire de Salut 
les Bobines)
-Mercerie Saint-Martin (Quartier Saint Martin 
près des Halles)

Machines à coudre (vente, entretien) :

Où acheter des fournitures de couture à Brest et alentours?

-Bouchara (Rue Jean-Jaurès, ex. Eurodiff, plus orienté 
ameublement)
-Miltiss (Lesneven)

Et sur internet? (si on ne trouve pas dans les magasins)

Merceries en ligne –magasins 
spécialisés : 

-Rascol
-Hamon (fournitures couture 
- Paris)

Boutiques en ligne de tissu :

-Stragier –Belgique (haut de gamme)
-Pretty mercerie
-Ma petite mercerie
- Cousette

-Arrow Workshop
-Tissus de rêve
-Mamzelle Fourmi
-Griffko
-Little Fabrics
-L’atelier de Dina

- Nouvelle Couture, Rue Emile Zola –partenaire de 
Salut les Bobines (-10% sur l’achat des machines)

- Paris)- Cousette
-France Duval Stalla
-Un chat sur un fil
-Mondial Tissu
-Anna Kaa Bazar
-Happy Sunday
-Les coupons de Saint-Pierre
-Motif personnel
-Super Bison
-Super Cut

-L’atelier de Dina
-Lil Weasel
-Tissus Papi
-…

Tissus biologiques (exclusivement) :
-Les Trouvailles d’Amandine
-Biotissus
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