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POSE DES ELASTIQUES :ASSEMBLAGE DU DOS :

TUTO : Montage Blouse ANGY

-Assembler le haut du dos avec le bas
 du dos, endroit contre endroit, à 1cm.

1 2

3

4 5

DOS 
longueur élastique en cm

DEVANT X2 
longueur élastique en cm

Taille 34 36 38 40 42 44

36 38 40

15 16 17 18 19 20 21.5 231413

42 44 46

46

48

48 50 52

50 53 56

-Couper les élastiques selon le tableau de mesures ci-dessous*
-Piquer les élastiques sur les valeurs de couture

-Piquer la bande d’encolure , endroit 
contre endroit à 1cm

-Dégarnir la valeur de couture 
à 5mm tout le long

-Plier la bande en 2 et la rabattre
sur l’envers du dos
-Piquer pour la maintenir

-Faire un ourlet aux encolures 
devant et le piquer à 5mm

-Assembler les épaules dos avec les devants
puis surjeter

-Au fer, aplatir les coutures d’épaule vers le dos

*vous pouvez remplacer les élastiques par une couture au fil smock 1cm
cran

1.5cm
laisser un 
espace aux bords
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TUTO : Montage Blouse ANGY

6

7

-Surjeter les emmanchures

-Positionner les hauts devant sur le
morceau du bas devant
Bien positionner les bas d’encolure 
comme ceci ( bord à bord à 1cm)

-Rabattre 1cm et piquer à 7mm

-Piquer à 1cm

-Positionner le devant sur le dos, endroit contre endroit
-Piquer les coutures cotés à 1cm et les surjeter

-Au fer, coucher la couture sous 
poitrine devant vers le bas

-Au fer, coucher la couture dos
vers le haut

1.5cm

cran cran


