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MES MODIFICATIONS 

Stature : 157cm 

Gradation initiale : Epaules : T38-Poitrine et Taille : T40 

 
Objectif initial: obtenir une veste plus courte, soulignant la taille, compatible avec une robe.  

 

Avec les modifications suivantes, j’obtiens une veste raccourcie de 10.5cm en hauteur, et des pans allégés :   

PIECES Modifications apportées 

Devant  retrait de 10.5cm de hauteur (à éliminer sur une ligne perpendiculaire au droit-fil, à 
8cm du bord inférieur, et à 4cm environ de la ligne de taille, sur le même procédé 
qu’une modification de stature) 

 retrait de 3cm de largeur d’épaule : pince de 3cm au milieu de l’épaule, de 19cm 
de profondeur à retirer du patron (on peut retirer l’excèdent de la pince directement 
sur le patron avec le même procédé que sur un FBA) 

 Courbe inférieure du pan redessinée : faire un point à 17cm de hauteur en partant 
du bord inférieur. Faire rejoindre ce point sur la ligne d’ourlet au niveau de la 
couture coté (voir photo). 

Dos  retrait de 7cm de hauteur (à éliminer sur une ligne perpendiculaire au droit-fil, à 
8cm du bord inférieur, comme pour une modification de stature) 

 retrait de 3cm de largeur d’épaule : pince de 3cm au milieu de l’épaule, de 23cm 
de profondeur à retirer du patron (afin que le basculement se fasse sur la ligne coté, 
et non dans l’emmanchure) 

La ligne de côté se retrouve plus longue qu’à l’initiale après la modification d’épaule : on 
peut retrouver la forme souhaitée sur la ligne coté en se servant de la pièce « dos intérieur ». 

Basque -Ourlet réduit de 3.5cm 

Parementure 
devant 

Même modifications que la pièce devant 

Manche -retrait de 14cm à l’ourlet 

Devant intérieur Même modifications que la pièce devant 

Dos intérieur Même modifications que la pièce dos 

 

 

 

Pour obtenir des coutures côtés de la même longueur : 

j’ai superposé la pièce devant et dos au moment de 

retracer les lignes avec le perroquet (après les 

modifications de stature). J’ai fait de même avec les 

pièces de parementures et de doublure.  

 

 

 

 

Photographie : détail des modifications de la pièce 

devant 


