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Essayage (les lettres renvoient à des indications dans le dernier tableau) 

N° commande  .............................   Nom ...................................................................................  

re
p
èr

e 

Mesures à prendre 

Votre  

mesure 

initiale 

 

Les 

corrections à 

apporter 

 (en + ou en -)  

Le logiciel 

accepte 

comme 

valeurs  

mini-maxi 
 

Mesures générales (communes à plusieurs patrons)  

B Tour poitrine    70-160 

C Tour taille   50-150 

D Tour bassin   75-170 

F Hauteur bassin   18-23 

E Ecartement poitrine   15-25 
 

Mesures spécifiques aux corsages 

L Carrure dos   30-45 

A Carrure devant   25-40 

M Hauteur dos   35-50 

H Hauteur devant    37-55 

I Hauteur sous bras     16-23 

G Hauteur taille-pointe du saillant    12-21 

J Profondeur d'encolure   5-13 

K Longueur épaule   11-16 
 

Mesures spécifiques aux manches  

(les mesures se prennent bras replié, main sur la hanche) 

N Longueur de manche   50-70 

O Longueur coude   30-40 

P Tour de poignet   14-20 

R Tour bras   20-40 
 

Mesures spécifiques aux jupes 

U Hauteur jupe - taille-bas de la jupe   35-115 
 

Mesures spécifiques aux pantalons 

V Hauteur du montant    24-31 

W Hauteur genoux – taille-genoux   45-70 

X Hauteur pantalon - taille-bas   85-120 
 

Une fois rempli, adressez nous ce document par mail : commande@coupe-et-couture-loisirs.fr  
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Essayage 

Corsage  

Pente d’épaule  

Par défaut : 

 

 

 

 

 

Précisez les nouvelles valeurs  

 

a=      b= 

 

Encolure  

Largeur d’encolure dos, nouvelle valeur :  

 

Largeur d’encolure devant, nouvelle valeur :  

 

Profondeur d’encolure devant, nouvelle valeur :  

Profondeur des pinces (préciser le nombre de cm à ajouter ou enlever) 

Nous avons utilisé un barème fixe pour la déterminer la profondeur de la pince d’épaule. Il est 

possible que votre conformation exige un ajustement. De la même manière nous avons réparti 

les largeurs de manière standard entre les pinces côté devant et dos à la taille.  

Pour corriger indiquez le nombre de cm à ajouter ou retrancher précédé du signe  + ou - . 

 

Pince d’épaule :      (exemple +1.5cm) 

 

Côté       (exemple -.0,5 cm) 

 

Devant       (exemple +0.5 cm) 

 

Dos        (exemple +2 cm) 

 

Une fois rempli, adressez nous ce document par mail : commande@coupe-et-couture-loisirs.fr  

a=3 cm 

b=9 cm 
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Jupe 

Creusé dos 

Valeur par défaut 1.5 cm, nouvelle valeur  :     

Vous augmenterez cette valeur (comprise entre 1 et 3 cm) si vous êtes cambrée.  

Profondeur des pinces 

Pinces de taille 

Côté 

 

Devant 1 pince 

 

Devant 2 pinces    en principe la moitié de la valeur précédente 

 

Dos 1 pince 

 

Dos 2 pinces     en principe la moitié de la valeur précédente 

Pantalon 

La fourche devant  

La valeur utilisée est  tour de bassin + 4 /20, nouvelle valeur :  

La fourche dos  

La valeur utilisée est  tour de bassin + 4 /10, nouvelle valeur :  

Profondeur des pinces 

Pinces de taille 

 Côté 

 

Devant 1 pince 

 

Devant 2 pinces 

 

Dos 1 pince 

 

Dos 2 pinces 

 

Une fois rempli, adressez nous ce document par mail : commande@coupe-et-couture-loisirs.fr  
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