
 

FICHE TECHNIQUE N° 1.3. 

Réalisation du patron du corsage de base 
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Le matériel nécessaire 

Afin de suivre les étapes, vous aurez besoin :  

d'une règle (de préférence transparente) ayant une longueur d'un mètre 

une équerre; 

un crayon bien aiguisé; 

des grandes feuilles de papier (j'utilise du papier journal car ce n'est pas cher); 

 un perroquet (quoiqu'il est possible de se servir d'une assiette avec un peu d'habilité); 

d'une calculatrice  

 

 

 

 

le relevé des mesures de votre corps, les mesures indispensables 

sont : 

 

Commencer par poser un élastique autour de la taille en 

vérifiant qu'il soit bien horizontal 

 

 
Date  Mesure du corps 

 

 

 

1. Tour de bras 

Mesurer le tour de bras coude 

plier pour avoir une mesure au 

pourtour le plus fort.  
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2. Tour de poitrine 

poser un mettre ruban autour de 

la poitrine ni trop serrer, ni trop 

lâche et surtout bien 

horizontalement 

 

 

 

3. Hauteur dos 

Mesurer depuis la 7e cervicale 

jusqu'au bord de l'élastique placé 

à la taille en se tenant bien droite. 

 

 

 

 

 

4. Tour de taille 

Mesurer le tour de taille sans 

serrer ni être lâche et en vérifiant 

bien l'horizontalité de la position 

du mètre. 

 

 

 



 

 

5. Tour d'encolure 

Pour bien mesurer le tour 

d'encolure, placer un collier et 

détermine le creux d'encolure 

 

 

 

 

 

 

 

Placer le mètre à la 7e cervicale, 

faire le tour en suivant le bord du 

collier et passer par le creux 

d'encolure 

 

 

 

 

 

 

 

6. Longueur d'épaule 

Mesurer l'épaule en se plaçant au 

bord du collier et en allant jusqu'à 

l'os de l'articulation 

 

 

 

 

 

7. Carrure dos 

Mesurer la carrure dos (pour plus 

de facilité placer un crayon sous 

chaque bras et mesurer aux 

pointes 

 

 

 

 

 



8. Carrure devant 

Mesurer la carrure devant (pour 

plus de facilité placer un crayon 

sous chaque  

bras et mesurer aux pointes 

 

 

 

 

Cette méthode de construction n'est pas garantie de bien fonctionner pour tous les types, formes et tailles de 

corps. En particulier, pour des tailles de buste plus que 115 cm et des tailles de bonnets de soutien gorge plus 

grande que C, le patron de base aura besoin d'ajustements additionnels. 

 

 

1.  

D'abord, situer le point d'origine du patron en haut à gauche de 

votre feuille de papier. La feuille de papier dont vous vous servez 

devrait mesurer au moins 5 cm plus large que la moitié du tour de 

poitrine. Si votre feuille n'a pas cette largeur, attacher une 

deuxième feuille à la première avec du ruban collant (il vaut 

mieux laisser au moins de peu de recouvrement entre les deux 

feuilles). Vous auriez besoin d'un peu d'espace à gauche et par 

dessus votre point d'origine. Certains éléments du processus de 

construction du patron de base risquent de se servir de cet espace, 

alors un peu de marge de manœuvre est une bonne idée. 

 

 

 

2. 

Du point d'origine, mesurer 1,5 cm vers le bas et en parallèle au 

bord du papier. Inscrire une ligne entre le point d'origine et ce 

nouveau point (point A). Idéalement, vous allez continuer la ligne 

vers le bas de la page, de manière à raster parallèle au bord de la 

feuille du papier. Mettre un petit point ou une petite barre 

perpendiculaire à la ligne pour indiquer la position A.  

 

  

 

 



3. 

 

Maintenant, du point A, il faut mesurer la moitié du tour de bras, en 

ajoutant 0,5 cm pour marquer le point B.  

 
 

 

4.  

Tracer une ligne perpendiculaire (à 90 degrés) à la 

ligne 0-B à partir du point B, à travers la feuille 

jusqu'au bord opposé, mesurer la moitié de la taille 

du tour de poitrine plus 5 cm, et marquer le point C. 

Pour la question de la précision de vos mesures, il 

faut comprendre que des erreurs d'arrondissement 

sont inévitables, il faut être précis à 0,1 cm. Ces 

mesures semblent petites, mais vous ne travaillez 

qu'avec la moitié du vêtement, alors les erreurs sont 

doublées, et souvent plus que doublées. De plus, de 

petites erreurs ont la tendance de s'accumuler plutôt 

que de s'annuler. 

 

 

 

5.  

Tracer une deuxième ligne parallèle à la ligne OB, 

mais située à l'autre côté de la feuille, du point C 

vers le haut. Pour des tours de poitrine plus petits 

que 92 cm, marquer le point D à la même distance 

du point C que la distance entre O et B. Pour des 

tours de poitrine plus grands que 92 cm, ajouter 

1/8ième du tour de poitrine qui excède 92 cm à la 

distance entre O et B, et marquer le point D à cette 

distance du point C. Ainsi, dans ce cas, le point D 

sera plus haut que le point O, le point d'origine. 

Ainsi, à titre d'exemple, pour un tour de poitrine de 

100 cm, le point D sera surélevé sur le point O de 1 

cm). Tracer une ligne mince entre le point d'origine 

(O) et le point D (à noter que cette ligne n'est pas 

montrée dans la figure). Cette ligne vous aidera 

comme guide pour des étapes subséquentes. À noter 

également, cette ligne ne sera pas horizontale pour 

des tours de poitrine plus grand que 92 cm, c'est 

normal. 

 

 

 

 



 

 

6 

Retourner au point d'origine O, et marquer le point E 

plus loin que B dans le même alignement, à une 

distance de O équivalent à la hauteur du dos.  

 

 

 
 

 

 

7. 

Du point E, tracer une ligne perpendiculaire (à 90 

degrés) à la ligne OE, à travers la feuille, la même 

distance que la distance entre B et C et marquer le 

point (point F) sur la ligne qui prolonge l'alignement 

CD. La ligne EF est la ligne du tour de taille 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. 

À partir du point d'origine O, mesurer une distance 

d'un cinquième du tour de cou moins 0,2 cm et 

marquer le point (point G).  

 

 
 

 



 

9. 

Tracer une courbe montant du point A au point G - il 

s'agit de la ligne d'encolure dos. Vous pouvez vous 

servir d'un perroquet pour faire la courbe. Si vous 

n'en avez pas, servez-vous d'une assiette - vous aurez 

besoin de glisser l'assiette pour faire une belle 

courbe, car la courbe à produire n'est pas tout à fait 

rond comme un arc de cercle. Faire une partie de la 

courbe, glisser l'assiette, faire une autre partie et 

glisser encore l'assiette, afin de reproduire la courbe 

montrée. Si c'est la première fois que vous vous en 

servez de cette manière, faire un essai sur un 

morceau de papier à part, auparavant. 

 
 

 

 

10. 

À partir du point A, mesurer un cinquième du tour 

du bras vers le bas, soustraire 0,7 cm de cette 

mesure, et marquer le point qui en résulte (point H). 

Maintenant, inscrire une ligne perpendiculaire (90 

degrés) à la ligne AH (soit une ligne horizontale) à 

partir du point H vers la droite, pour une distance d'à 

peu près la moitié de la taille du patron. Rappelez-

vous que si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez 

mesurer la même distance (par exemple en référence 

à la ligne BC) au début et vers la fin de votre ligne 

horizontale, et relier ces deux points avec une ligne, 

s'assurant qu'elle soit parallèle à la ligne BC. À noter 

que cette ligne est une ligne de construction et ne 

figurera pas dans le contour du patron final - alors 

utilisez une main légère pour faire la ligne. 

 

 

 

 

 



 

 

11. 

Cette étape est un peu difficile à expliquer. Vous 

avez besoin, d'abord, de la mesure de la longueur 

d'épaule. 

Maintenant, en se servant d'une règle droite, placer la 

règle pour que la mesure "zéro" soit collée sur le 

point G, et faire pivoter la règle pour que la mesure à 

la distance épaule + 1 cm  coupe la ligne horizontale 

passant à travers le point H. Inscrire une ligne entre 

G et ce point d'intersection (point I). 

  

 
 

 

 

 

 

12. 

Maintenant, trouver et marquer le point à mi-

distance entre G et I le long de la ligne de l'épaule,  il 

s'agit du point J.  

Du point J, mesurer une distance de 5 cm vers le bas, 

et 1 cm vers la gauche. Marquer ce point (point K)  il 

s'agit du bout de la pince de l'épaule arrière dos. 

 

Ensuite, trouver et marquer la moitié des points de G 

à I le long de l'épaule (point J). Du point J, mesure 5 

cm (ou 2 ") vers le bas, et 1 cm (ou 2/5") vers la 

gauche. Marquez ce point (point K). C'est la fin de la 

fléchette à l'épaule. 

 
 

 

 

 

 

13. 

À partir du point K, inscrire deux lignes vers la ligne 

de l'épaule, en s'assurant que la distance entre ces 

deux lignes sur la ligne de l'épaule est 1 cm. Ces 

deux lignes doivent être d'une longueur égale - cela 

peut résulter dans un léger déplacement des deux 

moitiés de la ligne de l'épaule. 

 
 

 



 

 

14. 

À partir du point B à gauche, mesurer vers la droite 

une distance de la moitié de la mesure de la carrure 

dos  plus 0,5 cm et marquer le point L.  

À noter que la mesure de la carrure dos n'est pas la 

moitié du tour de poitrine - il est clair que la poitrine 

est plus grosse en avant qu'en arrière!  

La mesure de la carrure dos est alors, passablement 

plus petite que la moitié du tour de poitrine. 

 Prenez la dimension dans matériel nécessaire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15. 

Tracer une ligne verticale vers le haut, à partir du 

point L jusqu'à l'intersection avec la ligne entre le 

point H et le point I, et marquez ce point 

d'intersection M.  

Noter que cette ligne est une autre ligne de 

construction qui ne figure pas dans le contour final 

du patron - alors servez-vous d'un crayon à mine 

légère pour la dessiner. 

 
 

 

 

 

 

 

16. 

Marquez le point N à mi-distance entre les points L 

et M. Aussi, marquez le point P à mi-distance entre 

les points B et L. Mesurer la distance du point B vers 

le point P, et marquez le point Q à la même distance 

sur la ligne horizontale qui passe du point E. Inscrire 

une ligne pointillée du point P vers le point Q. 

 

 



 

 

 

 

 

 

17. 

Nous allons maintenant porter notre attention sur le 

devant du corsage.  

A partir du point D, mesurer un cinquième de la 

mesure du cou plus 0,7 cm dans la direction du point 

O et marquez le point qui en résulte, le point R. 

 

 
 

 

 

18. 

Maintenant, mesurer du point D vers le bas, un cinquième de la mesure du cou, moins 0,2 cm et marquez ce 

point, le point S. 

 
19. 

Dessiner une courbe entre le point R et le point S en se servant soit d'un perroquet, soit d'une assiette. Cela 

forme la ligne de l'encolure devant. 



 
 

 

 

 

 

20. 

Nous allons faire une mesure du point C dans la 

direction du point B, sur une distance de la moitié de 

la carrure devant, plus la moitié de la valeur de la 

pince, et nous allons marquer la position de ce point 

T.  

La taille de la pince de poitrine se calcule de cette 

façon : 1/20 du tour de poitrine, donc pour un tour de 

poitrine de 100cm, vous ferez 100 : 20 = 5cm 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

21. 

Marquez le point (point U) à mi-distance entre les 

points C et T. Ensuite, inscrire une ligne verticale 

pointillée du point U vers l'intersection avec la ligne 

ER et marquez le point de l'Intersection point V.  

 

 

 



 

 

 

 

 

22. 

Indiquer l'extrémité de la pince de poitrine à une 

distance 2,5 cm dessous le point U.  

 

 
 

 

 

 

 

 

23. 

Marquez le point W à une distance la taille de la pince  

tel que déterminée dans l'étape 20, à partir du point R 

le long de la ligne qui lie les points D et O (attention : 

cette ligne peut être inclinée pour certaines).  

Inscrire une ligne entre le point R et le point de 

poitrine (BP), et du BP jusqu'au point W. Il s'agit des 

bords de la pince de poitrine. 

 

 
 

 



 

 

24. 

Examiner la ligne qui passe à travers les points H, 

M et I. Mesurer une distance de 1,5 cm dessous 

cette ligne et inscrire à crayon léger une nouvelle 

ligne de construction à travers le milieu du patron. 

 

 
 

 

 

 

 

25. 

Ici on répète la mesure de pivotement que nous 

avons fait à l'étape 11, mais pour l'épaule devant 

plutôt que pour l'épaule derrière.  

En se servant de la largeur de l'épaule, coller le point 

zéro de la règle au point W, et faire pivoter la règle 

autours de ce point jusqu'à ce qu'elle traverse la ligne 

de construction de l'étape précédente à une distance 

de la mesure du largeur d'épaule.  

Marquez ce point X. 

 

 
 

 



 

26. 

A partir du point T, mesurez une distance d'un 

sixième du tour du bras vers le haut et marquez ce 

point Y. 

Marquez le point Z, à mi-distance entre les points L 

et T. Maintenant, tracer une ligne verticale pointillée 

du point Z jusqu'à la ligne entre les points E et F (la 

ligne de taille). Là ou votre nouvelle ligne pointillée 

rencontre la ligne entre les points E et F, marquez le 

point AA. 

 

 
 

27. 

Dessiner des traits diagonaux, pointant vers 

l'intérieur de l'ouverture de l'emmanchure, à partir 

des points L et T. Pour des tours de poitrine de 82 

cm ou moins, la longueur du trait diagonal passant à 

travers le point L sera 2,25 cm  alors que pour le trait 

diagonal passant à travers le point T, la longueur sera 

1,75 cm. Pour des tours de poitrine entre 82 cm et 94 

cm, la longueur du trait diagonal passant par le point 

L sera 2,5 cm alors que pour la ligne passant par le 

point T, la longueur sera de 2 cm  Pour des tours de 

poitrine entre 94 cm  et 107 cm, la longueur de la 

ligne qui passe par le point L sera 3 cm  alors que 

pour le trait diagonal qui passe à travers le point T, la 

longueur sera 2,5 cm. 

Pour des tours de poitrine plus grands que 107 cm le 

trait passant par le point L sera 3,5 cm  alors que le 

trait du point T sera 3 cm. 

 

 

 

 

28. 

A l'aide d'un perroquet (ou d'une assiette qu'on glisse 

de manière appropriée), dessiner la courbe lisse de 

l'emmanchure de manière à ce qu'elle passe à travers 

les points de construction I-N, le trait diagonal L-Z 

et le trait diagonal T-X. Cela complète la 

construction du patron de base pour le corsage en 

haut de la ligne de taille. Si on vise à finir le 

vêtement à la taille, alors il faut entamer les deux 

prochaines étapes afin de finaliser les pinces à la 

taille.  

 
 



 

 

29. 

Prolonger la ligne entre les points D et F vers le bas 

d'une distance de 0,5 à 1,5 cm, dépendant de 

l'ampleur du tour de poitrine (c'est-à-dire qu'on 

rallongera 1,5 cm pour des grands tours de poitrine, 

1,0 cm pour des tours de poitrine moyen, et 0,5 cm 

pour des petits tours de poitrine), et marquer le point 

qui en résulte AB. Tracer une ligne droite entre le 

point AB et le point E - il s'agit d'une ligne oblique. 

Cela compensera pour le surélevèrent du devant du 

corsage causé par la poitrine. 

 

 

 
 

 

30. 

Maintenant, dessiner une pince de taille autour de 

chaque ligne pointillée descendant du bord du patron 

(la ligne entre les points E et AB) vers la ligne entre 

les points B et C. Pour déterminer la largeur des 

pinces, on se sert des principes suivants. La méthode 

standard consiste à soustraire 18 cm au niveau de la 

taille tout en s'assurant de laisser 6 cm de surplus 

pour le confort. Si en soustrayant 18 cm la taille est 

trop petite, alors on réduit la taille des pinces en 

conséquence. Lorsque la valeur maximale de 18 cm 

est employée, la pince du dos aura une largeur de 2,5 

cm, la pince du milieu aura une largeur de 3 cm alors 

que la pince du devant aura une largeur de 3,5 cm. À 

noter que la pince du milieu devrait être ajustée pour 

que la pince soit large de 1 cm de son milieu vers 

l'arrière, et de 2 cm de son milieu vers l'avant. Cette 

méthode assure, alors, 9 cm de surplus autours de la 

poitrine. La taille à enlever en se servant des pinces à 

la taille est, alors, le tour de poitrine plus 3 cm moins 

le tour de taille. Lorsque cette valeur est en bas de 18 

cm il faut diminuer les pinces à la taille de manière 

appropriée. 

 

 

 

 

 

 



 

31. 

Tracer maintenant le contour du corsage avec un 

crayon lourd et couper le long de ce contour pour 

produire le patron de base. 

 

 

 
32. 

A noter que le processus est plus facile à faire qu'à 

décrire! Aussi, si vous faites le patron pour vous-

même, vous n'auriez à le faire qu'une fois - vous 

allez vous en servir à maintes reprises pour différents 

vêtements (vous devriez, alors, coupé la version 

finale dans du carton). Si vous faites de vêtements 

pour une variété de personnes, vous allez gagner de 

l'expérience rapidement à faire ces patrons de base. 

Pour une main expérimentée, cela prend environ 30 

minutes construire le patron de base à nouveau. 

Amusez-vous! 

 
Vous avez terminé la construction de votre corsage de base, celui est également la base pour des chemisiers, 

des tuniques etc.  Pour ces utilisations, vous devrez prolonger de +/- 22cm en dessous de la ligne de taille et 

également prolonger les pinces sur une hauteur de +/-12 cm dans cette partie rajoutée.. 

 

Prenez la peine de réaliser une toile, afin de pouvoir apporter des éventuelles corrections au patron avant de 

couper dans le tissu que vous aurez choisi pour votre réalisation définitive. 
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