EXPLICATIONS DE MONTAGE
I. PRÉPARATION DES DEVANTS (TOUTES VERSIONS)
I.1 Réalisation des pinces poitrine
Pliez les devants ① ou devants hauts ③ (selon la version choisie) endroit contre endroit de manière à
superposer les deux lignes de la pince. Épinglez en vérifiant l’exacte superposition des deux lignes :
plantez vos aiguilles pile sur la ligne de pince visible et faites les ressortir pile sur la ligne du dessous.
Fermez ensuite la pince en piquant très précisément sur la ligne. Démarrez la couture au niveau du côté
pour la finir sur la pointe de pince. Ne faites pas de point d’arrêt : poursuivez la couture au-delà de la
pointe, dans « le vide » afin de ne pas créer de bourrelet disgracieux au niveau du saillant.
Nouez les fils (figure 1).

figure 1

Repassez la pince en la basculant vers le bas, puis réalisez un point
de bâti sur le côté à 0,5 cm du bord pour fixer la pince rabattue (figure
2). VERSION A seulement : Surfilez le long du côté.

Répétez l’opération pour la seconde pince.

figure 2

Si vous réalisez une VERSION A, RDV à l’étape II page 14
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I.2 Montage des poches devant (VERSION B)
Assemblez et piquez les empiècements poche ⑥
et leur doublure comme indiqué sur la figure 3.
Retournez les empiècements sur l’endroit et repassez
au fer.
figure 3

Bâtissez les empiècements sur les devants bas ⑤ (qui formeront les
poches), endroit contre endroit, comme indiqué sur la figure 4.

figure 4

Assemblez et piquez les doublures de poche ⑦ sur les devants bas
(poches) par le bord supérieur (figure 5) : les empiècements sont pris
« en sandwich » entre les devants bas et leur doublure. Retournez les
doublures sur l’envers, repassez au fer et effectuer une sous-piqûre
(VOIR GLOSSAIRE). Rabattez la doublure sur l’envers.

figure 5

Assemblez les devants hauts (qui constituent en fait les fonds de
poches) aux doublures de poche endroit contre endroit par la ligne de
fond de poche, puis surfilez (figure 6).

figure 6

Bâtissez les devants bas aux devants hauts en faisant coïncider
les pointes de la poche avec les repères A et A’ (annotés sur le

figure 7

patron) (figure 7). Surfilez les côtés devant maintenant assemblés
en prenant bien ensemble toutes les épaisseurs.
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