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A lire – Très important 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Licence à respecter 
Le simple fait de posséder ce livre « 6 clés pour bien utiliser un patron de couture » vous 

donne le droit de l’offrir en cadeau, en version numérique uniquement, à condition de ne 

pas le modifier, et de toujours citer l’auteur : Jennifer Boussert et d’inclure un lien vers le 

blog :    https://www.blog-couture-facile.fr/ 

 

Vous n’êtes pas autorisé à le vendre. 

Il est également interdit de recopier intégralement ou en partie le contenu de ce livre. 
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Je m’appelle Jennifer Boussert, je suis mariée et j’ai 3 grands 

enfants. 

Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé créer. 

Aujourd’hui je m’inspire de ma vie quotidienne et de mes 3 
enfants. 

Dès mon plus jeune âge je me suis passionnée pour les travaux 
manuels. J’ai appris à coudre, tricoter, avec l’aide de ma grand-

mère et de différentes rencontres faites pendant mon enfance. 

C’est effectivement pendant mon enfance que j’ai découvert le plaisir de la création. J’ai perdu ma 
grand-mère jeune, mais celle-ci m’a initié au plaisir du fil en me faisant découvrir la broderie, le 
tricot… Il me reste encore quelques souvenirs ou je me vois fouiller avec joie dans ses tissus… 

Vers 10 ans, je créais déjà des collections entières d’habits au tricot pour mes poupées. 

Puis, j’ai participé à plusieurs ‘mercredi récréatifs’ organisé pour des enfants sur le thème de la 
couture. Le but était de réaliser cette fois ci de vrais vêtements en tissus mais pour des poupées 
Barbie. J’ai appris à coudre à la main, à reproduire un patron sur le tissu, à découper le tissu et à 
assembler les pièces entres elles. Bref j’ai adoré et cela a été un vrai premier contact avec le tissu et 
la couture. 

Par la suite, en poursuivant mes études de travailleur social, j’ai eu la chance de pouvoir bénéficier 
également d’une formation de couture. 

Aujourd’hui je continue de réaliser des articles textiles, des vêtements… J’aime partager mes 
créations et voir le plaisir qu’elles procurent à celui qui les reçoit. 

Je n’ai jamais pu abandonner ce côté créatif  qui m’accompagne depuis si longtemps. C’est toujours 
vers lui que je me tourne et c’est la création qui me fait avancer dans ma vie de tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 
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Lorsque l’on apprend à coudre (et même après), il est toujours très utile d’avoir un patron pour 

confectionner un vêtement. 

 

Le patron c’est un peu comme un meuble en kit. Vous avez toutes les pièces éparpillées devant 

vous, mais vous ne savez pas comment les assembler pour fabriquer votre meuble. 

 

La notice de montage (l’assemblage 

du patron) est donc là pour vous 

aider. Il suffit de suivre pas à pas, 

cette notice. 

Bien évidemment certains patrons 

seront plus difficiles à réaliser que 

d’autres. Certains demanderont des 

techniques de couture qu’il vous 

faudra apprendre au fur et à 

mesure. 

 

 

Vous serez peut être tenté de créer également vos propres patrons ou prendre un vêtement qui vous 

va bien pour le reproduire. 

Lorsqu’on apprend à coudre, il est toujours plus simple d’apprendre les bonnes techniques avec des 

patrons qui n’ont pas d’erreur. 

Rien de plus énervant que de se faire une jupe et de ne pas pouvoir rentrer dedans, non ? (sans 

parler de la perte du tissu…). 

Créer son propre patron ne s’improvise pas, il s’agit bien là d’un vrai métier. Alors si vous souhaitez 

déjà apprendre à coudre, commencez par apprendre à coudre avec un vrai patron. La couture a déjà 

ses difficultés, rien ne sert d’en ajouter des supplémentaires si vous démarrez ce nouveau hobby. 

 

 

 

 

  

 

 

Mon conseil si vous débutez en couture : 

- Commencez par apprendre la couture avec des patrons de niveau 1 maximum et 

augmentez la difficulté au fur et à mesure. 

 

- Si vous avez peur de gâcher du tissu commencez par apprendre à coudre des 

vêtements d’enfants ou de grandes poupées  (minimum 35 centimètres).  

 

Attention ! Ne prenez pas les poupées type Barbie, bien trop petites pour bien 

apprendre et maitriser le geste correctement. 

Le patron… un meuble en kit ? 
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On retrouve différentes informations sur un patron. Il y a tout d’abord les informations présentes 

SUR la pochette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clé N°1 : Les informations présentes sur le patron 

Le numéro du patron 

Le nom du modèle 

La difficulté du patron 

Les variantes du patron 
(avec ou sans capuche pour 

cet exemple) 

Les tailles du patron 

(Ici en taille Européenne et US) 

Remarque : 

 

- On retrouve toujours ces mêmes informations sur les pochettes 

de patron, mais pas toujours au même endroit. 

 

- Il existe aussi différentes notations (certains patrons indiquent 

la difficulté avec des points ou autres formes …).  
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Au recto de la pochette, se trouvent également d’autres informations importantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

 

- Sur certains patrons vous aurez également les fournitures à acheter : 

boutons, fermeture éclair, thermocollant… (sur ce patron de niveau 1, 

il n’y a pas toutes ces difficultés en plus). 

 

- Attention au métrage, il va varier en fonction de la taille de votre 

patron mais aussi de la largeur de votre rouleau de tissu. Exemple : 

pour le peignoir A en taille 146 cm, il faut acheter 2,85 m de tissu (si 

on prend une largeur de rouleau de 114 cm) ; alors qu’il faut acheter 

seulement 2,05 m de tissu pour une largeur de 140 cm ! 

Le type de tissu pouvant 
être utilisé 

Le métrage du tissu à acheter 

Les différentes pièces 

du patron 

Ce tissu doit être coupé 
dans le même sens (dans 
le sens du poil ou dans le 

sens des motifs) 

Taille du patron 

(Ici du 140 cm au 170 cm, 
soit du 10 au 16 ans) 

Les variantes du modèle (Ici 

avec ou sans capuche) 



 

 

7 6 clés pour bien utiliser un patron de couture 

Jennifer Boussert – www.blog-couture-facile.fr 

 

Afin de bien choisir la taille de votre patron, il faut prendre les mesures de la personne qui portera le 

vêtement et les comparer au tableau de mensurations qui est joint à votre patron. 

Il est important de bien suivre ce tableau, car certaines marques tailleront beaucoup plus grand ou 

beaucoup plus petit. Il faut donc s’adapter en fonction de ce tableau. Ce n’est pas parce que vous 

portez du 40 en magasin que vous porterez  automatiquement du 40 lorsque vous allez faire vos 

vêtements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clé N°2 : Quelle taille choisir ? 

1. Stature 

2. Tour de poitrine 

3. Tour de taille 

4. Tour des hanches 

5. Longueur du dos 

6. Longueur de manche 

7. Tour de cou 

8. Long. côté pantalon 

 

Remarque : 

 

- Choisissez la taille qui correspond le plus à vos mesures. Pour 

un chemisier, une robe, une veste, on choisira la taille qui 

s’approchera le plus de votre tour de poitrine. 

Pour une jupe, un pantalon, on prendra surtout le tour des 

hanches comme repère. 

 

- Exemple : la taille de ce patron va du 140 au 176 cm (bien que 

Burda ait marquée toutes les autres tailles enfants 

également). Les mesures pour filles ne sont pas les mêmes 

que pour les garçons. Il faut donc bien regarder au bon 

endroit pour choisir sa taille. 
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Certains patrons ont déjà les marges de couture comprises. Cela signifie que vous n’aurez pas 

besoin d’ajouter une marge de couture. Il vous suffira juste de poser votre pièce de patron sur votre 

tissu et de découper à ras du patron. 

D’autres patrons n’ont pas les marges de couture comprises. Cela sera alors à vous de les ajouter. 

 

Comment savoir si je dois ajouter ou pas des marges de couture ? 

Cette indication est toujours marquée ! On la retrouve le plus souvent indiquée juste avant 

l’assemblage des pièces. Il faut bien prendre le temps de lire toutes ces informations sur la 

préparation du patron, la coupe du tissu etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clé N°3 : Marges de couture incluses ou non ? 

Attention : 

 

- Sur certains patrons on peut retrouver des marges de couture comprises partout 

sauf sur les ourlets ! Il faudra donc les ajouter uniquement pour les ourlets et 

couper à ras sur tous les autres endroits du patron. 

 

- Exemple : Dans ce patron les valeurs coutures ne sont pas comprises. Il faut donc 

les ajouter. On nous précise d’ajouter 1,5 cm sur tous les bords et 3 cm pour les 

ourlets. On nous dit également que pour la pièce N°12 les valeurs coutures sont 

déjà comprises. Donc pour la pièce N°12 il ne faudra pas ajouter de valeur couture. 
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La plupart des patrons sont vendus en tailles réelles.  

Si vous prenez un patron issu d’un livre, vérifiez bien que le patron est en taille réelle (ce qui n’est 

pas toujours le cas).  

Si votre patron doit être agrandi, je vous conseille d’aller dans une ‘maison de la presse’ par exemple 

et de le faire agrandir à la photocopieuse (le pourcentage d’agrandissement est indiqué sur le 

patron). Indiquez bien ce pourcentage et la photocopieuse fera alors tout le travail à votre place. 

 

Il existe différentes planches de patron : 

 

 

On retrouve ce type de planche dans les magazines principalement. L’avantage du magazine c’est 

que le prix de revient du patron est très faible. Vous pouvez avoir 20 à 30 modèles pour moins de 10 

euros ! 

L’inconvénient est qu’il faut pouvoir s’y retrouver ! Et lorsqu’on débute, cela n’est pas aussi facile que 

cela.  

 

 

 

 

Clé N°4 : Trouver le bon patron 

Mon astuce pour retrouver plus vite la pièce à décalquer sur une planche de magazine :  

 

La ligne tout en bas vous indique les numéros des pièces (avec leur couleur). Si vous 

devez décalquer la pièce n°12 en noir il suffit de trouver le « 12 » en noir dans la ligne 

du bas, puis de remonter à la verticale. Vous tomberez directement sur votre pièce 

N°12 ! (Idem pour les autres chiffres) 

La planche de patron qui regroupe 
une multitude de patrons différents. 
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Ce type de patron est déjà tout de suite beaucoup plus clair, mais aussi plus cher (comptez entre 8 et 

20 euros pour un patron). 

Pour décalquer sa pièce de patron, on s’y retrouve plus facilement que sur une planche avec 

plusieurs modèles. 

On voit même, bien distinctivement les différentes tailles pour chaque pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnellement, je décalque toujours. Cela me permet de garder ma planche de patron intacte. Je 

peux donc soit refaire le même modèle dans une autre taille, soit échanger mon patron avec une 

autre couturière. 

La planche de patron unique. Cette 
planche de patron comporte en général 

un seul modèle. 

Les différents traits indiquent les 

différentes tailles pour la même pièce 

d’un patron. 

Remarque : 

 

- Avec ce type de patron vous pouvez couper directement vos pièces à la bonne 

taille. Vous éviterez ainsi de décalquer. 

 

- Attention : Si vous souhaitez refaire le même modèle dans une taille différente, il 

faudra alors décalquer vos pièces de patron et ne pas couper ! 
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Sur chaque pièce du patron vous allez trouver des repères et des symboles qui vous seront 

nécessaires pour couper correctement vos pièces sur le tissu et aussi pour les coudre. 

 

 

Exemple avec le patron Burda 8306 (équipement pour poupée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clé N°5 : Les informations présentes sur les pièces du patron 

Le droit fil (toujours représenté par 
une flèche) 

Le nombre de pièce 

à couper 

Repère de couture (Ici chiffre 5 à 
coudre avec l’autre chiffre 5) 

Numéro de la pièce 

Numéro du patron 

Taille du patron 

(ici taille M) 

Remarque : 

 

- Lorsque la flèche du droit fil n’apparait pas sur le patron (comme pour la pièce N°1), 

c’est qu’elle est automatiquement « comprise » dans l’un des traits verticaux.  

 

Il est cependant toujours indiqué quand même l’indication « droit fil » en toute 

lettre. Si vous zoomez sur l’image vous pourrez voir que cette pièce se coupe dans la 

pliure et que cette ‘pliure’ fait aussi office de droit fil. Il y a bien la mention ‘droit fil’ 

d’indiquée. 

 

- Si vous rencontrez ce type de patron (c’est à dire avec des pièces dessinées pour une 

seule taille), découpez alors vos pièces directement sur le patron sans les décalquer. 

Cela vous fera gagner du temps et vous pourrez de toute manière réutiliser votre 

patron. 
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Vous trouverez également d’autres informations en fonction des patrons que vous allez réaliser 

(si un patron vous demande de coudre des perles, vous aurez alors l’emplacement des perles 

indiqué sur votre patron…). 

 

 

Voilà les principales informations que vous pourrez trouver sur un patron (liste non exhaustive) : 

 

- Le droit fil (à mon sens une des indications les plus importantes) : va vous indiquer le sens 

dans lequel votre tissu va devoir être coupé. Le droit fil doit toujours se retrouver parallèle à 

la lisière (c’est à dire parallèle au bord de votre rouleau) 

 

- La pliure : lorsqu’une pièce doit être coupée dans la pliure cela signifie que votre tissu doit 

être plié en 2. Votre patron doit être posé sur ce tissu plié et être coupé « dans la pliure ». 

Une fois dépliée votre pièce de tissu aura donc le double de taille. On coupe généralement 

dans la pliure, des ‘dos’ ou des ‘devants’. Vous obtiendrez alors le dos ou le devant entier 

une fois la découpe faite. 

 

- La taille du patron : les différentes lignes à suivre indiquent différentes tailles (si le patron 

n’est pas en taille unique). 

 

- Le nom de la pièce : il peut être indiqué soit le numéro de la pièce soit son nom en entier. 

 

- Le nombre de pièces à reproduire : certaines pièces sont à couper en2 fois (les manches…) 

 

- Emplacement pour les boutonnières, les boutons… 

 

- Repères d’assemblage : certains patrons mettent des étoiles, des cercles comme repère de 

montage, d’autres mettent des chiffres… Superposer les symboles identiques pour coudre. 

 

- Les pinces, 

 

- Les plis, 

 

- Les fronces, 

 

- Certaines lignes de modifications : certains patrons sont déclinés en plusieurs formes : short, 

pantacourt, pantalon. Sur ce type de patron vous aurez la ligne de modification pour savoir 

« où » vous arrêter pour ne faire que le short par exemple. D’autres patrons vous 

indiqueront la ligne de taille ou autre pour vous permettre de modifier le patron à vos 

mesures 

 

Les lignes de modifications permettent également d’allonger ou de raccourcir un vêtement 

(c’est à partir de cette ligne là que l’on peut faire les modifications). 
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Le plan de coupe est une représentation à petite échelle de toutes vos pièces de votre patron, ainsi 

que de la disposition des pièces sur le tissu que vous allez couper. 

 

 

 

 

On constate que le plan de coupe change pour ces 2 tailles différentes. 

 

Sur les patrons de magazine, on vous donne en général, 1 seul plan de coupe qui est valable pour 

toutes les tailles. 

Sur les patrons en pochette (comme dans mon exemple Burda), on peut même avoir plusieurs plans 

de coupe. Le plan de coupe sera donné en fonction de la largeur de votre tissu et en fonction de 

chaque taille. Cela représente pas mal de plans de coupe différents. Il suffit de trouver le plan de 

coupe qui vous intéresse, il sera optimisé pour votre largeur de tissu et votre taille. 

A quoi sert le plan de coupe ? 

Il va vous servir à bien disposer vos pièces sur votre tissu. Le plan de coupe a été pensé pour 

optimiser le placement des pièces et donc perdre le moins de tissu possible. Il vous indique 

également dans quel sens mettre vos pièces. 

 

 

 

 

 

 

Clé N° 6 : Le plan de coupe 

Le plan de coupe (ici, plan de coupe en 140 cm de 
largeur, pour le modèle B). 

- Premier plan de coupe : taille 176 cm 
- Second plan de coupe : taille 170 cm 

Remarque : 

 

- La plupart du temps, les pièces du patron doivent être disposées sur un tissu plié endroit 

contre endroit (cette indication est toujours précisée dans le patron). 

 

- Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure du tissu. Il s’agit souvent d’une grande 

pièce (un dos, un devant…). C’est le cas de la pièce « 3+4 », dans l’exemple ci-dessus. La pliure 

est toujours indiquée par des pointillés sur le plan de coupe et annotée sur la pièce elle-même. 
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Les patrons n’ont désormais plus de secrets pour vous, il ne vous reste plus qu’à vous lancer ! 
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Derniers conseils très importants : 

 

- Laver toujours vos tissus avant de les découper et de les coudre. Cela vous 

évitera bien des mauvaises surprises une fois votre vêtement fini. Il ne rétrécira 

plus au premier lavage. 

 

- Je fais toujours subir au tissu les mêmes conditions de lavage que si mon 

vêtement était fini. C’est à dire que si je vais me réaliser un pull et que je 

compte  le laver à 40°, alors mon tissu sera lavé à 40° avant de découper mes 

pièces et de les assembler. 

 

- Idem pour le sèche-linge : si je compte mettre ce vêtement par la suite au 

sèche-linge, alors je vous conseille de passer votre tissu encore entier au sèche-

linge avant de découper vos pièces et de les assembler. 
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