Première partie : Les soutiens-gorge du commerce
Il nous est toutes arrivées d’acheter en magasins des soutien-gorges que l’on pense être à
la bonne taille, et qui ne nous vont pas au final car pas confortables : le dos est trop grand
et remonte, ou il est trop serré et gênant.
Les bonnets coupent les seins ou au contraire, ils ne se placent pas sur la poitrine et
bâillent au porter...
Bref, c’est compliqué de trouver LE soutien-gorge parfait, car les tailles sont standardisées
et diffèrent selon les marques.
Et puis, ce n’est pas simple de déchiffrer tous ces chiffres et lettres…
Le principal est d’être confortable toute la journée dans nos soutien-gorges, n’est ce pas ?
Le but de cet article est d’essayer de démystifier la prise de mesures pour que tu puisses
trouver par la suite un soutien-gorge qui correspond à tes mesures, dans lequel tu te sens
bien.
Avant de commencer
Il existe un outil (presque) indispensable à toute modéliste ou couturière : le mètre ruban !
Seulement, on n’est pas dupe, et on se doute bien que beaucoup de personnes n’en n’ont
pas chez elles. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un autre moyen pour se mesurer !
L’astuce, c’est de prendre un bout de ficelle / un ruban non élastique à la place du mètre
ruban. Faire le tour de ton corps (comme on verra plus bas), et avec un stylo faire une
petite marque à la bonne mesure. Puis, poser cette ficelle / ce ruban bien à plat, et
mesurer jusqu’à la marque.
Pour obtenir des mesures fiables, il est préférable de se mesurer le buste nu, avec juste un
soutien-gorge souple sur la peau (ne pas se mesurer avec des bonnets mousses ou coque,
car avec les épaisseurs en plus ils risquent de fausser les mesures).
C’est parti !
Habituellement, la taille d’un soutien-gorge est composée d’un chiffre et d’une lettre.
Chez Fitiyoo, on a choisit de tout nommer en XS-S-M-L-XL… Mais tu vas voir, ce n’est pas
si compliqué.

Dans la suite de l’article, on va reprendre pas à pas quelques basiques. Mais tu as la
possibilité d’aller directement à la partie qui t’intéresse le plus en cliquant sur les liens cidessous 👇
La mesure du tour de basque
La mesure de poitrine
Les tailles jumelées
Et si dans tout ça, je ne trouve pas ma taille ?
1. La mesure du tour de basque
Pour connaître sa taille de soutien-gorge, il faut commencer par prendre la mesure en
dessous de la poitrine, sur la cage thoracique. On appelle cette mesure le tour de basque,
mais on pourrait très bien l'appeler le tour de dos.
Elle correspond au nombre que tu vois à côté de la lettre sur ton soutien-gorge. Par
exemple, sur une taille 90B : le tour de basque correspond au nombre 90.
C’est en connaissant cette mesure que l’on peut s’assurer d’être bien maintenue et
confortable toute la journée car 70% du maintien d’un soutien-gorge se fait grâce au tour
de dos.
Place ton mètre-ruban autour de ton buste, sous ta poitrine, sans gonfler ou rentrer la
cage thoracique, et surtout sans trop serrer. Assure-toi qu’il est positionné droit (parallèle
au sol) et note la mesure que tu obtiens :
Mesure dessous de poitrine :
de 63 à 67 cm
de 68 à 72 cm
de 73 à 77 cm
de 78 à 82 cm
de 83 à 87 cm
de 88 à 92 cm
de 93 à 97 cm
de 98 à 102 cm

Taille correspondante :
80
85
90
95
100
105
110
115

⭐Petite astuce⭐
Sais-tu pourquoi il y a plusieurs rangs sur les agrafages des soutiens-gorge ?

Ces crans que l’on appelle des “portes” te permettent d’ajuster le tour de dos du soutiengorge, car on ne le ferme pas au même endroit quand, pour un tour 90, on mesure 73 cm
(au plus serré de l'agrafage) et 77 cm (au moins serré de l'agrafage).
L’idéal lorsque que tu achètes un nouveau soutien-gorge, c’est d’être confortablement
maintenue en le fermant au dernier rang de l’agrafage (autrement dit, au moins serré).
Pourquoi ? Car avec le temps et les lavages, les élastiques du soutien-gorges vont
naturellement se détendre, le tour de dos du soutien-gorge va donc s'allonger au fur et à
mesure.
Si lors de l’achat tu étais au premier rang de l’agrafage (au plus serré), il risque d'être trop
lâche avec le temps et tu ne sera plus à l’aise pour le porter. Alors qu’au dernier rang, tu as
de la marge pour le resserrer, et donc allonger la durée de vie de ton soutien-gorge !
2. La mesure de poitrine
Nous allons maintenant mesurer le tour de poitrine, afin de connaître la profondeur de
bonnet.
Cette mesure permet d’estimer le volume de la poitrine et de connaître la “lettre” de
chaque bonnet.
Par exemple, la taille 90B correspond au tour de basque de 90, avec un bonnet de
profondeur B.
La profondeur de bonnet est directement liée à la mesure du dessous de poitrine relevé
précédemment :
c’est la différence entre la mesure du tour de basque et celle du tour de poitrine.
Plus la différence entre ces deux mesures est grande, plus la taille du bonnet est
importante.
Place ton mètre-ruban autour de ta poitrine, en passant sous les aisselles et la pointe de
tes seins sans trop serrer. Accompagne ton mètre-ruban en revenant bien sur la peau dans
la courbe entre tes deux seins pour “fermer” la mesure sur ta cage thoracique.

Si le mètre-ruban est décollé de ta cage thoracique entre les deux seins, la mesure relevée
ne correspondra pas vraiment car elle ne prendra pas en compte le volume total de la
poitrine.
Assure-toi que le mètre-ruban est positionné droit (parallèle au sol) et note la mesure que
tu obtiens.
Pour éviter de faire trop de math, on t’a préparé un petit tableau 😉

Ce tableau se lit en lecture croisée, voici quelques exemples :
Exemple 1 :

Exemple 2 :

Dessous de poitrine:
70 cm

Dessous de poitrine:
93 cm

Tour de poitrine:
83 cm

Tour de poitrine:
117 cm

D'après le tableau,
ta taille est 85A

D'après le tableau,
ta taille est 110D

⭐ Petite astuce ⭐
Comment savoir si le bonnet est trop petit ?
Si tu te sens bien maintenue en tour de dos, mais que ta poitrine menace de sortir de ton
soutien-gorge, ou le décolleté coupe ta poitrine : essaies une taille de bonnet en plus, pour
avoir d'avantage de profondeur de bonnet.

Comment savoir si le bonnet est trop grand ?
Si tu te sens bien maintenue en tour de dos, mais que tu as la place de passer un doigt
entre le bonnet de ton soutien-gorge et ta poitrine : essaies une taille de bonnet en moins,
pour avoir moins de profondeur de bonnet.
3. Les tailles jumelées
As-tu déjà entendu parler des tailles jumelées ?
C’est la correspondance entre 2 tailles de soutiens-gorge, qui permettent de trouver une
taille intermédiaire. Les tailles jumelées ont une profondeur de bonnet similaire, mais un
tour de dos différent.
Par exemple : si l'on porte une taille 90D mais que le dos est trop serré, on ajoute une
taille de dos et on enlève une profondeur de bonnet = 95C
À l'inverse, si le dos est trop lâche en 90D mais que la profondeur de bonnet est bonne, on
enlève une taille de dos et on rajoute une profondeur de bonnet = 85E
Attention cependant, il ne faut pas monter ou descendre au delà d’une taille jumelée (ne
pas prendre un 100B à la place d’un 90D, le dos serait bien trop long et ne tiendrait pas du
tout au porter)
Nous avons détaillé les correspondances de tailles jumelées :

Enfin, avec toutes ces informations, nous te conseillons d’aller essayer différentes tailles et
formes en magasins.
Et oui, comme ce ne sont que des mesures, ces calculs ne prennent pas en compte la
morphologie de chacune.
Certaines coupes nous vont plus ou moins bien selon nos morphologies. En trouvant celles
qui te correspondent le mieux,
ET avec bonne la taille, l’effet « Wahouuu !! » n’en sera que décuplé !
4. Et si dans tout ça, je ne trouve pas ma taille ?
Souvent, lorsque l’on discute lingerie entre filles, beaucoup d’entre-nous ne trouvent pas
leurs tailles en magasins et sont embêtées car elles ne retrouvent pas non-plus leurs
mesures dans les tableaux détaillés plus haut...
C’est en partant de ce constat répétitif, qu’en développant les patrons de couture Fitiyoo,
nous avons repris les mesures existantes dans le commerce et nous avons retravaillé un
tableau de mesures qui puisse être adaptable en fonction des profondeurs de bonnets et
des tours de dos.
Mais…il y a suffisamment de tableaux et de chiffres dans cet article 😊

Seconde partie : Les soutiens-gorge Fitiyoo
Dans notre article précédent, nous avons détaillé comment prendre ses mesures pour
essayer des soutien-gorges dans le commerce.
Mais souvent, beaucoup d’entre-nous ne trouvent pas leurs tailles en magasins, et ne sont
pas à l’aise dans leur soutien-gorge.
C’est en partant de ce constat répétitif, qu’en développant les patrons de couture Fitiyoo,
nous avons repris les mesures existantes dans le commerce et nous avons créé un tableau
de mesures qui puisse être adaptable en fonction des profondeurs de bonnets et des tours
de dos.
Habituellement, la taille d’un soutien-gorge est composée d’un chiffre et d’une lettre. Chez
Fitiyoo, nous avons travaillé les tailles en XS-S-M-L-XL (et parfois XXL selon les formes).
Cette méthode va te permettre d’ajuster le patron facilement à tes mesures.
Tu vas voir, ça peut être un peu déroutant au début, mais rassure-toi c’est une méthode
simple.
Avant de commencer
Il existe un outil (presque) indispensable à toute modéliste ou couturière : le mètre ruban !
Seulement, on n’est pas dupe, et on se doute bien que beaucoup de personnes n’en n’ont
pas chez elles. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un autre moyen pour se mesurer !
L’astuce, c’est de prendre un bout de ficelle / un ruban non élastique à la place du mètre
ruban. Faire le tour de ton corps (comme on verra plus bas), et avec un stylo faire une
petite marque à la bonne mesure. Puis, poser cette ficelle / ce ruban bien à plat, et
mesurer jusqu’à la marque.
Pour obtenir des mesures fiables, il est préférable de se mesurer le buste nu, avec juste un
soutien-gorge souple sur la peau (ne pas se mesurer avec des bonnets mousses ou coque,
car avec les épaisseurs en plus ils risquent de fausser les mesures).
Tu es prête ? C’est parti !
La prise de mesures
Correspondance des tailles Fitiyoo et tailles du commerce
Comment ajuster le patron à mes mesures ?

⓵ Pour mesurer ton tour de sous-poitrine, place ton mètre-ruban autour de ton buste,
sous ta poitrine, sans gonfler ou rentrer la cage thoracique, et surtout sans trop serrer.

⓶ Pour mesurer ton tour de poitrine, place ton mètre-ruban autour de ta poitrine, en
passant sous les aisselles et la pointe de tes seins sans trop serrer. Accompagne ton
mètre-ruban en revenant bien sur la peau dans la courbe entre tes deux seins pour
“fermer” la mesure sur ta cage thoracique.

Si le mètre-ruban est décollé de ta cage thoracique entre les deux seins, la mesure relevée
ne correspondra pas vraiment car elle ne prendra pas en compte le volume total de la
poitrine.
Après la prise de mesures, tu n’obtiens pas la même taille entre le dos et le bonnet ?
Ne t’en fais pas, nous avons justement mis au point nos patrons pour que tu puisses
ajuster le patron des soutien-gorges à tes mesures (et non l’inverse 😉 )

2. Correspondance des tailles Fitiyoo et tailles du commerce
Cela peut être déroutant de parler en tailles S,M,L… et ne plus parler de 95C, 90D…
Déjà, pour te donner une petite idée, voici à quelle taille “idéale” correspondent nos
patrons de couture sans aucun ajustements (quand le patron du bonnet et du dos sont à
couper dans la même taille quoi) :

Pour y voir plus clair, nous avons détaillé les correspondances de tailles pour t’aider à
trouver ta taille Fitiyoo, par rapport aux soutien-gorges du commerce :

C’est toujours le flou artistique pour toi? 😅
Rassure-toi, tu n’es pas la seule. Nous avons toutes notre logique propre, et ce qui semble
simple pour une personne, ne le sera pas pour une autre…
Et puis, on peut A-DO-RER coudre sa lingerie, sans pour autant trouver facile de prendre
ses mesures (oui, oui). D’autant plus, que la forme de ta poitrine détermine aussi ta taille
de soutien-gorge (bombée, plutôt creuse sur le dessus)… un facteur à prendre en compte
en plus des mesures.
Alors, pour t’aider un peu plus, nous avons détaillé chaque taille du commerce, et sa
correspondance à couper pour nos patrons de couture. Cool, hein?
Et, si jamais tu doutes encore, c’est très simple, contacte-nous! On se fera un plaisir de
t’accompagner pour que ton expérience de couture soit la plus chouette possible !
Tu as la possibilité de cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder directement aux tailles
de bonnet qui t'intéressent en cliquant dessus 😉 :

3. Comment ajuster le patron à mes mesures ?
Sur nos patrons, nous n’avons pas tracé la ligne du haut du dos.
Ce n’est pas un oubli, ni un excès de flemme 😊 mais pour que chacune puisse le faire en
fonction de son corps, en reliant sa taille de bonnet avec la taille de dos correspondant à
ses propres mesures !
Voici quelques exemples :
Exemple 1 - Ta taille de dos est la même que ta taille de bonnet :
Mesure dessous de poitrine : 77 cm → Ta taille de dos est M
Mesure tour de poitrine : 95 cm → Ta taille de bonnet est M
Il reste donc à relier la couture du côté taille M jusqu’au milieu dos taille M

Exemple 2 - Ta taille de dos est plus petite que ta taille de bonnet :
Mesure dessous de poitrine : 70 cm → Ta taille de dos est S
Mesure tour de poitrine : 100 cm → Ta taille de bonnet est L
Il reste donc à relier la couture du côté taille L jusqu’au milieu dos taille S

Exemple 3 - Ta taille de dos est plus grande que ta taille de bonnet :
Mesure dessous de poitrine : 84 cm → Ta taille de dos est XL
Mesure tour de poitrine : 85 cm → Ta taille de bonnet est S
Il reste donc à relier la couture du côté taille S jusqu’au milieu dos taille XL

