
Fonction Symbole Description

1 Lignes de découpe des 
différentes tailles du 
patron

La plupart des patrons du commerce sont multi-tailles. Chaque type de ligne 
imprimé sur toutes les pièces du patron correspond à une taille. Choisissez la 
bonne taille et coupez sur la ligne correspondante pour toutes les pièces du patron.

2 Droit fil Cette ligne indique la direction du droit fil de votre tissu. Le droit fil est toujours 
parallèle à la lisière (bord fini) du tissu.

3 Découpe sur la pliure Le côté vers lequel pointent ces flèches doit être placé sur la pliure du tissu. 
Certains motifs n’utilisent pas ce symbole, mais les mots « Placer sur la pliure » 
imprimés le long du bord de la pièce du patron à placer sur la pliure. Soyez 
attentif(ve) !

4 Pince Les pinces sont indiquées sous la forme d’un triangle en pointillés, surmonté d’un 
cercle (comme indiqué sur le schéma ci-dessus). Les deux angles du triangle (sur 
le bord découpé du tissu) sont placés l’un sur l’autre et le tissu est plié jusqu’au 
cercle. La ligne pointillée indique la ligne de couture.

5 Plis Les plis sont pliés, puis cousus. Les flèches indiquent la direction des plis, les lignes 
pleines sont les lignes d’emplacement et les lignes pointillées sont les lignes de 
pliure. Les points indiquent l’endroit où les plis doivent être cousus.

Tucks Tucks are folded, but not sewn – they are kept in place by crosswise sewing, when 
a waistband or trim is attached, for instance.

6 Fronces Cette marque indique des fronces : deux lignes de points longs à coudre et à 
froncer sur la zone désignée.



7 Ligne de buste Cette marque n’est pas souvent utilisée, surtout s’il s’agit d’un vêtement ample. Elle 
indique l’emplacement de la ligne de buste.

8 Encoches Ces repères sont là pour vous aider à aligner les pièces de votre patron lors de la 
couture.
Ce sont des triangles simples pour le devant et des triangles doubles pour le dos. 
Vous devez toujours faire correspondre les encoches simples avec les encoches 
simples et les encoches doubles avec les encoches doubles. Certains patrons 
peuvent utiliser des lignes à l’intérieur de la marge de couture au lieu de triangles.

9 Milieu devant ou milieu 
dos

CF

Ce sont les marques centrales qui doivent être alignées pour placer des 
parementures ou des cols.

10 Ligne de taille WAISTLINE La ligne de taille n’est généralement indiquée que pour les vêtements couvrant tout 
le corps, comme les robes, les manteaux, les vestes et les combinaisons.

11 Lignes d’ajustement de 
la longueur

Les patrons sont conçus pour une certaine longueur. Il peut s’agir de la distance 
entre la nuque et la taille, ou de la longueur de la jupe, par exemple. Ces lignes 
indiquent les endroits où il est recommandé d’ajuster la longueur.

12 Boutonnières et 
boutons

L’emplacement des boutons et des boutonnières est indiqué par ces symboles. 
Gardez à l’esprit que la taille de vos boutonnières doit être déterminée par votre 
choix de boutons. Ces symboles sont uniquement indicatifs.

13 Numéro et nom de la 
pièce de patron

Cette information vous permet d’identifier les pièces du patron dont vous aurez 
besoin pour la variante choisie.



14 Instructions de 
découpe : par exemple, 
couper une fois / deux 
fois/ couper sur la 
pliure, etc.

Certaines pièces de patron qui sont les mêmes pour les deux côtés du corps et qui 
n’ont pas de couture, sont placées sur la pliure lors de la découpe. Ces repères ou 
ces mots indiquent leur emplacement. Les flèches pointent vers la pliure, et le bord 
de la pièce du patron doit être précisément sur la pliure.

15 Autres informations 
utiles (valeur d’aisance, 
par exemple)

Ces informations varient en fonction du style du vêtement et vous donnent une idée 
de sa taille finale, y compris de son aisance.


