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Dossier de presse  

 

Coupe et Couture Loisirs, propose sur internet des patrons de couture sur 

mesure réalisés à l’aide d’un logiciel maison.  
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L’idée 

L’objectif 

Permettre aux couturières averties de gagner du temps en réalisant pour 

elles les étapes fastidieuses de la création d’un patron de base.  

Et par ailleurs mettre à la portée de Madame Tout le Monde les bases du 

patronnage afin qu’elle puisse créer ses propres vêtements sur mesure à 

partir de nos patrons de base. 

Le constat 

Les méthodes de patronnage professionnelles partent toutes d’un patron 

de base réalisé sur mesure qui est ensuite transformé pour obtenir un 

patron modèle directement utilisable. 

 

La réalisation du patron de base sur mesure est une étape longue et 

fastidieuse qui nécessite un véritable savoir faire. De plus il est nécessaire 

de le reproduire avant chaque transformation. 

 

La transformation de ce patron de base est au contraire beaucoup plus 

facile,  très enrichissante et fait directement appel à votre créativité.  

Le service proposé 

Pour permettre à tout un chacun de sauter l’étape fastidieuse, le site 

Coupe et Couture Loisirs propose de construire le patron de base à l’aide 

d’un logiciel maison. Ce patron peut être livré :  

 au format JPG pour les personnes qui souhaitent le modifier dans un 

logiciel de dessin 

 au format PDF pour celles qui souhaitent l’imprimer à loisirs et le 

modifier sur papier 

 imprimé sur papier grand format en un ou plusieurs exemplaires. 

 

Pour parvenir à opérer ces transformations facilement, des livrets 

d’initiation au patronnage au format numérique sont proposés dans la 

boutique en ligne, et d’autres ouvrages sont conseillés dans la 

bibliographie-webographie du site. 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
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Le site 

Le site internet Coupe et Couture Loisirs comporte différentes rubriques 

liées au patronnage ou à la couture : 

Les patrons gratuits 

Des patrons téléchargeables gratuitement et faciles à réaliser sont proposés 

plus spécifiquement à destination des débutantes. On compte  dans cette 

rubrique des patrons utilitaires (coussin de repassage, housse de machine à 

coudre) ou de vêtements en taille unique (sarouel, jupe quart de cercle 

froncée, etc.) 

Patronnage  

On trouve une présentation des patrons de base disponibles dans la 

boutique en ligne ainsi que des conseils précieux pour accompagner les 

débutantes dans la transformation des patrons qui se présentent sous la 

forme de documents téléchargeables. 

Autour de la couture 

D’autres rubriques utiles aux passionnées de couture ont vu le jour : 

 Un coin machine à coudre avec un descriptif et des conseils d’achat. 

 Une bibliographie-webographie  

 Un lexique pour pénétrer en douceur le vocabulaire spécifique aux 

couturières 

 Un répertoire des boutiques de tissu et mercerie en ligne. 

 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/patron-gratuit/
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/patron-sur-mesure/
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/conseils-pratiques/
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/conseils-pratiques/
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/presentation-machine-a-coudre/
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/ressources/bibliographie-webographie.php
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/ressources/glossaire.php
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/ressources/ou-acheter-du-tissu.php
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La boutique patronnage 

 

Etroitement liée au site, la boutique en ligne Coupe et Couture Loisirs 

assure la vente des patrons de couture. 

 

 
 

Patrons sur mesure 

La boutique en ligne propose avant tout des patrons de base sur mesure : 

 

 Le patron de la jupe de base 

 Le patron du pantalon de base 

 Le patron du corsage droit et sa manche basse en option 

 Le patron du corsage de base et sa manche droite en option 

 

Ces patrons peuvent être commandés avec ou sans l’étape d’essayage, au 

format numérique modifiable ou non, ou au format papier. Ils sont conçus 

de manière à faciliter le plus possible leur transformation. 

  

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/boutique/12-patrons-sur-mesure
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Par exemple, le patron de la jupe est adressé en 4 patrons : 

 Devant à une pince 

 Dos à une pince 

 Devant à deux pinces 

 Dos à 2 pinces 

 
Le choix du nombre de pinces devant et dans le dos se fait en fonction de 

la conformation ou du modèle à réaliser. Sur chacun de ces patrons, 

apparait le trait de côté habituel de la jupe droite, mais aussi deux traits 

grisés pour réaliser une jupe légèrement entravée (plus élégante) ou 

légèrement évasée (plus pratique). 

 

Autre exemple les patrons de corsage sont livrés avec un patron coupé à la 

taille qui facilite le déplacement de la pince d’épaule : 

 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
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Fascicules d’initiation au patronnage 

Une rubrique édition numérique propose des livrets d’initiation au 

patronnage, 6 fascicules sont en préparation dont deux déjà publiés. 

 

 

Impression des patrons en grand format 

Enfin, un service d’impression en grand format des patrons gratuits du site 

est également proposé grâce à un traceur HP T120 : 

 

 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/boutique/23-edition-numerique
file:///s:/www.coupe-et-couture-loisirs.fr/boutique/16-service-impression
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Les améliorations récentes 

A l’écoute de ces clients et visiteurs, Coupe et Couture Loisirs évolue au fil 

des remarques qui lui sont adressées. Régulièrement des patrons sont 

proposés à partir de ces suggestions 

 

Patrons sur mesure 

A la demande de partenaires, la procédure d’obtention d’un patron sur 

mesure a été simplifiée, notamment l’essayage est devenu optionnel. 

Tailles standards 

A la demande de stylistes professionnelles l’éventail des tailles proposées 

en standard a été élargi. Désormais ce sont 48 tailles à choisir en fonction 

de sa stature (160, 168, 176) qui sont disponibles. Pour permettre aux 

professionnels de réaliser des gammes de vêtements dans plusieurs tailles, 

nous proposons ces patrons en lots à tarif dégressif. 

Patrons semi-transformés 

A partir des patrons de base (sur mesure ou en taille standard), des 

élargissements sont proposés à la demande. 

Ateliers de transformation 

Des ateliers d’initiation au patronnage sont proposés en partenariat avec 

des salons de loisirs créatifs, il est prévu de développer cette activité en 

direction des revendeurs de machines à coudre, des boutiques de tissus 

ou mercerie, des clubs de couture et autres associations de loisirs créatifs 

etc. 

 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
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La boutique kits couture 

Les kits couture 

En 2017, Coupe et Couture Loisirs a mis en ligne une seconde boutique 

en ligne qui s’adresse plus spécifiquement aux couturières débutantes et 

leur propose des kits couture pour débuter en douceur. 

L’avantage que les premières clientes ont trouvé dans nos kits sont divers 

et variés : 

 Ils sont très pédagogiques et précis dans les explications ce qui 

permet de mettre facilement le pied à l’étrier. Leur répartition par 

niveau permet de progresser régulièrement 

 Ils contiennent toutes les fournitures nécessaires à la réalisation 

d’un objet sans qu’il soit besoin de prendre le temps de les réunir, on 

peut démarrer immédiatement la réalisation. 

 Une fois l’objet terminé il n’y a rien à jeter, rien à stocker les 

fournitures sont calculées pour permettre de réaliser l’objet sans 

gaspi. 

Les bouillottes 

L’idée de proposer des kits bouillotte aux céréales est venue tout 

naturellement à force de manipuler les céréales produites en bio sur 

l’exploitation familiale. Elles ont été la première source d’inspiration. De 

formes simple ou ergonomique, elles permettent de se prémunir des maux 

les plus courants (mal au ventre, au bas du dos, aux cervicales etc.) 

 

De nombreuses explications et conseils sont à découvrir sur le site pour 

choisir en connaissance de cause la céréale la mieux adaptée à la 

bouillotte qu’on projette d’entreprendre. 

 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
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Les projets 

Notre offre de services évolue d’abord en fonction de la demande mais 

Coupe et Couture Loisirs a aussi ses propres projets d’avenir. 

Site 

Sur le site internet, les rubriques continueront à être étoffées, notamment 

en fonction des partenariats avec des fabricants, éditeurs ou revendeurs : 

 Machines à coudre 

 Bibliographie et Webographie 

 Achat de tissu et mercerie 

Boutique 

Une demande forte de patrons modèle se fait jour, cette rubrique qui ne 

comporte pour le moment que des patrons de base directement exécutables 

sera régulièrement enrichie.  

La rubrique bébé encore embryonnaire sera prochainement étoffée, 

notamment en patrons modèles et élargissements. 

Les kits et ateliers 

Forte de 30 années d’expérience dans le secteur de la formation 

professionnelle, Dominique Bard souhaite s’appuyer sur ses aptitudes 

pédagogiques et rédactionnelles pour faire connaître sa méthode de 

patronnage. 

L’activité atelier d’initiation au patronnage encore embryonnaire est 

amenée à s’étoffer, en partenariat avec des clubs de couture, des boutiques 

de tissu et machines à coudre ou des associations de loisirs créatifs. 

De plus pour répondre au besoin de personnes qui ne peuvent pas 

facilement se déplacer en raison de leurs activités professionnelles ou de 

leur éloignement des grands centres urbains, des kits de patronnage 

seront prochainement mis en vente pour permettre à tout un chacun de 

s’initier au patronnage et à la coupe à plat. 

La boutique des kits couture est également appelée à se diversifier et de 

nouveaux produits sont à l’étude. 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
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L’audience 

 

Le site Coupe et Couture Loisirs existe depuis octobre 2014, la première 

boutique en ligne a été mise en place sous sa forme actuelle en mai 2015 et 

la seconde en septembre 2017. 

 

L’audience globale est en forte progression : en 2016, le site avait 

enregistré une moyenne de 15 570 visites par mois : 

 
 

En 2017, ce sont plus de 23 560 visites par mois qui ont été enregistrées en 

moyenne sur l’année avec une forte progression sur les derniers mois : 

 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr


  Coupe et Couture Loisirs 

© www.coupe-et-couture-loisirs.fr 2014  11 Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr  

La créatrice 

 

 

Dominique Bard, informaticienne indépendante, autodidacte et passionnée 

de coupe et couture depuis une quarantaine d’années, a développé pour son 

besoin personnel un logiciel de patronnage.  

 

 

L’accueil très positif des personnes auxquelles le logiciel a été présenté 

ajouté au contexte de fort développement des activités créatives en général 

et de la couture en particulier, ont fait germer l’idée de commercialiser ces 

patrons sur mesure. 

 

 

L’auteur du site Coupe et Couture Loisirs avait antérieurement réalisé un 

premier site dans le domaine des loisirs créatifs : http://www.crochet-

loisirs.com/. Il était donc naturel de présenter d’abord sur internet ce 

nouveau service de patrons sur mesure à façon. L’ouverture de la boutique 

en ligne a rapidement suivi. 

 

 

Aujourd’hui, il s’agit d’aller à la rencontre des utilisateurs (rices) à travers 

des magazines, des salons ou des ateliers, tout en continuant à faire évoluer 

l’offre de services. 

https://www.coupe-et-couture-loisirs.fr/
mailto:Informations@coupe-et-couture-loisirs.fr
http://www.crochet-loisirs.com/
http://www.crochet-loisirs.com/

