
Tutoriel pour les patrons PDF 
Utilisation des calques  

Ce tutoriel est réalisé par Maison Fauve® afin de vous aider à utiliser les calques sur vos patrons 
PDF. 
Lorsque vous achetez un patron au format PDF et que vous l’imprimez, il y a par défaut 
l’ensemble des tailles affichées. Ce tutoriel va vous permettre de savoir comment imprimer 
uniquement la taille souhaitée.  

LES PRÉREQUIS 
- Avoir un patron conçu avec des calques. Chez Maison Fauve, cette information est donnée sur 

la fiche produit. 
C’est très important car si votre PDF n’est pas conçu avec des calques, ce tutoriel ne pourra 
fonctionner. 
- Avoir téléchargé et installé sur son ordinateur le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader 
Lien du téléchargement :  https://get.adobe.com/fr/reader/ 

L’UTILISATION DES CALQUES 

1. Ouvrez le fichier PDF que vous souhaitez imprimer avec le logiciel Adobe Acrobat Reader 

 
 
2. Cliquez sur l’onglet « Calque » symbolisé par le pictogramme 
> Cf photo 2 

Vous verrez alors apparaître tous les calques proposés dans votre 
fichier. Par défaut, toutes les tailles sont déjà affichées sur votre 
patron > Cf photo 3 
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3. Pour faire apparaître uniquement la taille souhaitée, 
décochez toutes les autres tailles en cliquant sur le 
pictogramme  

> Cf photo 4 
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En exemple ici, sur le patron PDF du pantalon Hussard, je souhaite obtenir la taille 40. J’ai donc 
décoché toutes ces tailles : 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52,  afin de ne garder que les lignes de 
la taille 40. J’obtiens ce résultat :  
 

3/ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Veillez à bien laissez les calques suivants visibles : 

- Le calque nommé « Pages » qui vous permet d’avoir les numéros de la page sur chaque 
feuille 

- Le calque nommé « Textes et PDF » qui correspond à la fois aux textes des pièces, aux 
indications du droit-fil et aux pièces similaires pour toutes les tailles 

- Le calque nommé « Instructions générales », qui est le texte visible sur la page 1 et qui 
comprend le notamment le carré test 

Bonne couture !  
- 

N’hésitez pas à poster vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le #maisonfauve.
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