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COMBINAISON BELLA 
 

BELLA est une combinaison short avec un bas évasé. 
Deux déclinaisons sont possibles pour le haut :  

A/ des manches ¾ avec un décolleté dans le dos 
apportant beaucoup de féminité au modèle 

B/ un haut une manche asymétrique très stylé. 
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Tableau des tailles
34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tour de 

poitrine 
78/84 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112 113/116 

Tour de 

taille 
63/66 67/70 71/74 75/78 79/82 83/86 87/90 91/94 95/98 

Tour de poitrine : mesurer horizontalement la partie la plus large de la poitrine.  
Tour de taille : mesurer horizontalement la partie la plus étroite de la taille.  

Matériel  

 1,80 m (t34-42) ou 2 m (t44-50) de tissu jersey  
 1 m(t34-42) ou 1.20m(t44-50) de laminette ou un élastique fin plat largeur 0.5-0.7mm 
 Une machine à coudre 
 Une aiguille spéciale jersey 
  Options : surjeteuse (à privilégier, si vous en avez une), une aiguille double 

 

Guide d'impression  
 

 Imprimer les pages en orientation portrait et à l'échelle 100% dans les propriétés d'impression. 
 Mesurer le carré test sur la première page. Il doit faire 5cm sur 5cm. Si c'est bon, assembler les 

pages en les collant bord à bord.  y a des bords blancs, redessiner les traits que l'imprimante n'a 
pas imprimé (voir schéma suivant).  

 Penser à imprimer sans marge. S'il y a tout de même un espace blanc autour de chaque page du 
patron, c'est normal, il n'y as pas besoin de les couper. 
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Plan de coupe 
 

 Assembler les pages et couper toutes les pièces papiers dans la même taille (voir tableau des tailles) 
 Plier le tissu en deux, endroit sur endroit, en mettant les lisières (bords du tissu) au milieu.  
 Positionner les pièces papiers sur le tissu. ATTENTION aux pièces qui sont à placer sur la pliure du 

tissu.  
 Couper le tissu au ras du papier avec l'aide d'un cutter rotatif pour avoir une découpe nette ou à 

 Toutes les marges de couture (0.75 cm et 2cm pour les ourlets) sont comprises 
dans le patron, il n'y a rien à rajouter. 
 

 
 

La liste des pièces : 
1) haut devant : x1au pli 

2) haut dos : x1 au pli 
3) manches : x2 

4) jupe culotte devant : x2 
5) jupe culotte dos : x2 

6) haut asymétrique : x2 
7) ceinture : x1au pli 

8) poche : x4 
 



Gaël Couture Bordeaux : @gael_couture_bordeaux et 
www.gaelcouturebordeaux.fr 

4 

Placement des pièces de patron sur le tissu

 

Besoin d'aide ? 

Envoyez un message à Gaël sur 
gaelcouturebordeaux@gmail.com  

ou sur les réseaux sociaux :  

@gaelatelierscouture et 
@gael_couture_bordeaux 

Légende : 
Pour ceux qui ont une machine familiale : 

Faire un point zig-zag : WWWW 
Piquer au point droit : _ _ _ _ _ 

 
Pour ceux qui ont une surjeteuse, vous pouvez 

l'utiliser pour tous les assemblages 
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Montage de Bella  
Pour réaliser le short aller directement à la page 6 étape 5.

Le haut 

 

 

 

1. Seulement pour le haut basique 

Assembler endroit sur endroit le devant et dos du 
haut de la combi. Epingler les épaules et piquer à 
0.75 cm du bord au point stretch. Puis faire un 
point zigzag ou point de surjet tout le tour de 

 

2. Seulement pour le haut asymétrique  
Assembler endroit sur endroit le devant et dos du 

 sans 
manche, puis piquer à 0.75 cm du bord au point 
stretch. 
 

3. Pour le haut basique & asymétrique 

Assembler les manches aux emmanchures endroit 

extrémités puis répartir le tissu comme sur le 
schéma. Piquer à 0.75 cm du bord au point stretch. 
 
 


