
Guide des
tailles
femme -  stature +/-168cm - longueur entrejambe 72,5cm

les patronages sont réalisés à partir des normes de taille utilisées dans l’industrie textile. Votre taille devrait correspondre à votre taille habituelle.

Pour un résultat optimal : suivez les recommandations de choix de tissu. Chaque tissu (lourd, fluide, maille...) se patronne différement.
Si vous souhaitez coudre le modèle dans une autre matière que celles préconisées : réalisez une toile avec un tissu se rapprochant de celui que vous souhaitez utiliser.
Le patron nécessitera sans doute quelques modifications pour retrouver un tombé parfait.

Pas de panique si vos mesurations correspondent à plusieurs tailles, choisissez celle semblant le mieux correspondre à vos mensurations. Réalisez rapidement une toile pour valider la taille, si besoin.
Pour les plus expérimentés ou pour les modèles comportant peu de pièces, vous pouvez mixer plusieurs tailles en redessinant votre courbe sur la planche de patrons.

34 36 38 40 42 44 46 48

tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 108

tour de taille 58 62 66 70 74 78 82 85

tour de bassin au + large 84 88 92 96 100 104 108 112

tour de hanches 79 83 87 94 95,2 99,3 103,5 107

carrure devant 28,8 30 30,8 31,5 32,5 32,8 33,5 34,2

tour de bras 24,5 25,8 27,9 29,2 31,7 32 32,7 34

tour de cou 30,5 31,2 32,3 33,3 34,1 34,5 35,3 36

longueur du buste 49,2 50 50,8 51,6 52,4 53,2 54 55,2

tour de cou

carrure devant

tour de poitrine

tour de bras

tour de taille

tour de hanches (aux épines iliaques)
tour de bassin (au plus large)

Les poses langoureuses ne sont pas 
indispensables pendant la prise de 
mesures... 
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e-shop // vanessapouzet.com
blog // blog.vanessapouzet.com
les addicts // addicts.vanessapouzet.com
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