
Claire de 36 bobines 

présente le maillot de bain 

 

 

Moé est un maillot de bain « une pièce » destiné à la natation, à 

la fois confortable avec des bretelles formant un dos nageur et 

toutefois seyant car assez échancré. La doublure poitrine est 

resserrée à la manière d’une brassière pour un meilleur confort. La 

partie « fessier » du maillot est également doublée pour une plus 

longue durabilité de votre maillot. 

Niveau : intermédiaire. 

Tissus :  

Pour coudre ce maillot de bain, les tissus recommandés sont des 

tissus extensibles (dans les deux sens). Il est nécessaire qu’ils 

aient au moins 50 % d’élasticité et de l’élasthanne (dénommé 

Lycra ou Spandex) dans leur composition. Les matières synthétiques 

(polyester, polyamide) offrent une bonne résistance à l’usure et au 

vieillissement tout en séchant rapidement.  

Concernant la doublure, il faut également un tissu bien extensible 

dans les deux sens et plutôt fin pour sécher vite. La doublure 

« mousse » est la plus recommandée. Un jersey fin peut aussi 

convenir mais il sera plus long à sécher. 

Autres fournitures : 

Il faut de l’élastique spécifique plat et fin pour soutenir la plupart 

des coutures du maillot Moé. Plusieurs marques conviennent : 

Framilastic, Laminette ou Lastin. 

L’utilisation du fil mousse est conseillée pour la douceur et 

l’élasticité propre à ce produit. 

Il est nécessaire d’utiliser une aiguille stretch sur votre machine à 

coudre. 

Variations :  

Pour apporter de la fantaisie à votre maillot, vous pouvez 

découper les bretelles dans un tissu contrastant ou coordonné. 



Vous pouvez également très simplement créer une découpe sur la 

ligne de doublure poitrine en pensant à ajouter des valeurs de 

couture de chaque côté des empiècements ainsi créés. 

 

Métrage et fournitures (indications pour la taille 46) : 

- 80 cm de tissu extensible dans les deux sens avec au 

moins 70 % d’élasticité en 110 cm de laize 

- 55 cm de doublure mousse ou de jersey fin en 110 cm de 

laize (ou 80 cm si vous voulez doubler entièrement le 

maillot) 

- fil mousse (ou à défaut polyester) 

- 5 mètres d’élastique plat de type Framilastic, Lastin ou 

Laminette de largeur 6 mm 

 

Choix de la taille : 

Unité cm 34 36 38 40 42 44 46 

Poitrine 80 84 88 92 96 100 104 
Taille 60 64 68 72 76 80 84 

Hanches 86 90 94 98 102 106 110 
 

Le maillot Moé est prévu pour une stature de 1 mètre 65. Si vous 

souhaitez allonger ou diminuer le modèle pour mieux correspondre 

à votre taille, il est préférable d’ajouter ou d’ôter des centimètres 

sous la ligne de doublure poitrine. Vous devez également modifier 

les longueurs de bretelles. 

 Attention : le tissu étant extensible, il n’est pas nécessaire 

d’agrandir les pièces d’autant de centimètres que votre 

stature. En fonction de l’élasticité du tissu, il peut être 

préférable d’appliquer un coefficient diviseur (coef =1 

+ ?%).  

Exemple pour un tissu qui a un taux d’élasticité de 50 %, si vous mesurez 

1 m 70, il faudrait ajouter normalement 5 cm par rapport à la stature de 

référence de 1 m 65 mais dans le cas d’un tissu extensible, il faut calculer 

5 / (1 + 0.5) = 3.3 cm et donc augmenter votre devant et vos bretelles 

de 3.3 cm seulement. 

Impression du pdf : 

Ouvrir le document PDF dans Adobe Acrobat Reader DC. 

Vous pouvez imprimer uniquement les lignes correspondantes à la 

taille choisie en décochant les autres calques de tailles (barre 

d’outils à gauche de votre écran).  

Pour une impression en format A4, sélectionner le format en 100 %. 

Imprimer la première page seulement, pour vérifier le carré 

d’impression. Si c’est bon, imprimer les autres feuilles. 

Couper les bordures en pointillés et scotcher les feuilles en suivant 

l’ordre des numéros de pages et en alignant les traits. 

Il n’est pas forcément nécessaire d’imprimer les pages d’explications. 

Vous pouvez les lire sur l’ordinateur ou la tablette.  

 


