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GARCONS 128-170 cm

Taille en cm 
1. Tour de poitrine 

2. Tour de taille 

3. Tour de hanches 

4. Longueur dos 

5. Longueur de bras 

6. Jambe extérieure  

7. Longueur d’épaule 
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GRILLE DES TAILLES 
ET PRISE DES 

MESURES

Mesurer votre enfant 

Pour prendre les mesures, vous aurez 
besoin d’un mètre-ruban et d’une lon-
gueur de ruban non-étirable qui sera 
placée autour de la taille de l’enfant. 
Vous pouvez coudre un ruban de taille 
dans une bande de coton pliée en 
quatre (largeur finie 1.5 cm). Placer le 
ruban autour de la taille de l’enfant et 
le fixer avec une épingle à nourrice. 

L’enfant doit se tenir debout avec une 
posture détendue et les bras libres 
sur les côtés. 

Les mesures sont prises près du 
corps mais sans serrer et par-dessus 
les sous-vêtements (slip et maillot de 
corps léger). Il est conseillé de prendre 
les mesures devant un miroir de sorte 
que vous puissiez contrôler l’emplace-
ment du mètre-ruban derrière l’enfant. 

Stature de l’enfant
Avec l’enfant debout, le dos et les 
talons contre un mur, marquer le 
sommet de la tête sur le mur en 
formant un angle droit à l’aide d’un 
livre par exemple. La stature de l’en-
fant correspond à la distance du sol 
jusqu’au repère. 

1. Tour de poitrine 
Mesure horizontale autour du corps 
avec le mètre-ruban passant autour de 
la poitrine et des omoplates. 

2. Tour de taille
Mesure du tour de la taille sans le 
ruban de taille. 

3. Tour de hanches 
Mesure horizontale autour du bassin 
(à l’endroit le plus large). 

4. Longueur dos
Distance de la vertèbre la plus sail-
lante à la base du cou jusqu’au bord 
inférieur du ruban de taille. 

5. Longueur de bras
Distance du haut du bras jusqu’au 
poignet en passant par le coude avec 
le bras légèrement fléchi. 

6. Jambe extérieure
Distance de la taille au sol en mesu-
rant à partir du bord inférieur du 
ruban de taille. 

7. Longueur d’épaule 
Distance de la base du cou jusqu’au 
haut du bras. 

Comment choisir 
la bonne taille

Les mesures dans les grilles sont 
prises sur le corps. Les patrons 
prévoient l’aisance nécessaire pour 
bouger. 

Pour les enfants, la taille du patron est 
principalement choisie selon leur sta-
ture et les autres mesures du patron 
doivent être alors ajustées pour cor-
respondre avec les mensurations de 
l’enfant. Prendre les mesures par- 
dessus des sous-vêtements fins et les 
comparer à la grille des tailles. 
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Qu’indique la taille 
du patron ?

Les magazines OTTOBRE design® uti-
lisent le système européen de tailles, 
système qui se base sur la stature de 
l’enfant. Les mesures complémentaires 
concernant l’ajustement des vête-
ments sont indiquées dans nos grilles 
des tailles. La taille des patrons est 
exprimée en centimètres, la première 
est habituellement 50 cm et les sui-
vantes augmentent de 6 cm en 6 cm.

Le numéro de la taille indique que, 
par exemple, un patron en taille 140 
pourra convenir à un enfant dont la 
stature est d’environ 140 cm et dont 
les mesures de poitrine, de taille et 
de hanches correspondent à celles 
indiquées pour cette stature dans la 
grille des tailles.

Les mesures de longueur qu’il est 
vraiment important de contrôler sont 

la longueur de bras, la longueur de la 
jambe extérieure et la longueur du 
dos. Vous trouverez les grilles de tailles 
et quelques consignes pour la prise 
des mesures à la page précédente.

Le patron prévoit-il
la croissance de 
l’enfant ?

Les patrons incluent l’aisance prévue 
par le styliste pour le modèle, l’aisance 
nécessaire selon le tissu conseillé et 
également l’aisance nécessaire pour 
bouger en tout confort.

Les patrons n’intègrent pas d’aisance 
supplémentaire pour prévoir la 
croissance. Cependant, nous ajoutons 
parfois à nos modèles des détails qui 
permettent de prolonger la vie d’un 
vêtement. Par exemple des poignets 
ou des bracelets de cheville retrous-
sés, ou bien des boutons supplémen-
taires sur les bretelles.

Lorsqu’un enfant grandit de 6 cm, ce 
qui correspond à une taille de patron, 
les mesures de la poitrine, de la taille 
et des hanches ne croissent que de 
2 ou 3 cm. Si les mesures de l’enfant 
correspondent à celles de la grille des 
tailles, il est déconseillé d’agrandir 
la taille du patron pour prévoir la 
croissance, vous pouvez juste ajouter 
un peu de longueur.

Comment bien choisir 
la taille de patron ?

Pour commencer, il est essentiel de 
prendre soigneusement les mesures 
de l’enfant. Mesurez d’abord sa stature 
puis reportez-vous à la grille de tailles 
pour définir la taille de patron qui cor-
respond au plus près à cette stature.

• Si la stature de l’enfant (par exemple 
137 cm) se trouve entre deux tailles 
de patron, choisissez en comparant 
les mesures de poitrine, de taille et de 

hanches de l’enfant avec celles de la 
grille des tailles. Si la différence entre 
les mesures n’est que de ± 1 à 2 cm, 
il n’est pas utile de modifier le patron. 
La taille de patron la plus grande (dans 
ce cas le 140) conviendra bien !

• Si l’enfant est un peu plus mince que 
les indications de la grille, choisissez la 
taille la plus petite (dans ce cas 134) 
puis ajoutez 1 à 2 cm à la longueur 
des manches, à l’ourlet d’une chemise 
ou bien ajoutez 2 à 3 cm à la longueur 
des jambes d’un pantalon. Ajustez ces 
longueurs de manche, d’ourlet ou de 
jambe lors de l’essayage.

Nous vous invitons à lire notre 
article Ajuster un patron dans l’onglet 
OTTOBRE LAB de notre site Web. 
Cet article explique comment adapter 
facilement un patron aux mesures de 
votre enfant.

Taille :Stature de l’enfant :

1. Tour de poitrine

2. Tour de taille

3. Tour de hanches

4. Longueur dos

5. Longueur de bras

6. Jambe extérieure 

7. Longueur d’épaule

Lire attentivement les consignes pour 
la prise de mesures à la page 1.

Nom

Age

Date

GRILLE A 
REMPLIR

Mesures de 
l’enfant (cm) Ecart (cm)

Mesure de 
référence (cm) de 
la grille des tailles 

standards


