LE LANGAGE
INDUSTRIEL
Cours1:Le Patronage
Pour permettre à toute personnes de se comprendre à
travers le monde de se comprendre et ce peu importe
la langue , la confection utilise le langage industriel.
Le langage industriel c’est un ensemble de symbole,
schéma, texte.... qui sont normalisés.
En les utilisant on est sur de se faire comprendre et
bien comprendre sans erreurs.

Les indications sur un patronage
Les tracés:

Le contour intérieur:

Représente le patron fin , trait continu ,mine de 0,5 millimètre (jamais 0,7 millimètre, trop épais)

Le contour extérieur:

Définit la valeur de couture, trait continu plus fin que le contour intérieur, mine
de 0,2 ou 0,1millimètre.

Tracé du milieu:

Représente le milieu d’une pièce , trait discontinu, plus fin que les tracés extérieur et intérieur , mine de 0,1 ou 0,05 millimètre.

Les crans:

Les crans sont des reperes qui aident à comprendre le patronage et
monter le vêtement.
Trait perpendiculaire au bord du patronage de 5millimètres de long dans
la valeur de couture, mine de 0,5 ou 0,2millimètre.

Crans de montage:
Servent à monter le vêtement, assembler le puzzle savoir quoi va avec quoi.

Crans d’embut de manche:

Généralement un cran pour le devant et deux crans sur le dos entre lesquels on
répartit l’embut. Et un cran tête de manche qui correspond à l’assemblage épaule
mais celui-ci n’est pas primordial.

Crans pour indiquer un type de finition: Rempli ou ourlet.
On place les crans à l’endroit ou l’on doit plier le tissu.

Rempli:

Ourlet:

Crans de pinces:

Crans indicatif:

Sont là pour nous dire des choses :
-ne pas oublier des pinces, fentes...
-indiquer le milieu d’une pièces.
-indiquer la fin d’une finition.
-indiquer l’enplacement de passant sur une ceinture
-indiquer la fin d’un zip

Les pointages:
Les pointages servent à indiquer l’emplacement d’un élément sur un patronage.
Comme une poche plaquée, une poche passepoilée ...ou la fin d’une pince.
Un pointage est représenté par deux traits perpendiculaires de 1cm chacun et un
petit point.

Un pointage est effectué par une poinçoneuse:(mais un compas fait aussi très bien
l’affaire.
Effectuer toujours les pointages 5 millimètres en
retrait que ce soit pour indiquer une poche, un
rabat ou un passepoile...

Les pinces:
Les pinces servent à ajuster un vêtement . On les retrouvent sur tous types de vêtement. Vous avez deux types de pinces:

Les pinces côté:

Sont indiquées par deux crans qui nous indiquent où pincer ainssi que d’un pointage
qui en indique la fin.

Sur tissu fin on place le pointage 1cm avant la fin réelle de la pince de façon à ce
que le pointage ne soit pas visible. On profite du dernier cm pour venir faire mourir
la couture.

Sur tissu épais on place le pointage 5 millimètres avent la fin réele de la pince de
façon à ce que le pointage ne soit pas visible.

Les pinces milieu:
Sont indiquées uniquement par des crans , un cran début et un cran de fin.
Ainsi que deux crans au milieu pour en indiquer la profondeur maximale.

Les indications:
Les indications sont toujours placées en haut à gauche d’un patronage et dans cet
ordre:
-Nom du patronage: (ex: SS2017-2b ou mini robe )
-Nom du morceau: (ex: Devant)
-Le nombre de fois dont il faut couper le morceau: (ex: X2 ou X1.....)
-La taille: T38, ou T42....
-La nomination: (ex: 1/6 car c’est le morceau 1 au total d’un patronage qui comporte
6 morceaux)

