
© Kaleïko Editions 2019. Tous droits réservés 3

DESCRIPTION DU PATRON

• Le patron est composé de 8 pièces. Une fois coupées, vous devriez avoir 13 pièces de tissu (+ 2 pièces optionnelles de doublure);
• Certaines pièces sont à découper selon votre stature : 1m55 et moins, +/- 1m65 ou 1m75 et plus. Et votre bonnet A/B ou C/D
• Les marges de coutures sont incluses et indiquées dans les instructions de montage.

Astuce : lors de la coupe du tissu, répartissez les pièces en 2 piles selon le côté du vêtement porté auxquelles elles appartiennent (cf. dernière colonne tableau ci-dessous). 
Cela facilitera l’assemblage par la suite.

N° Nom de la pièce Coupe du tissu Commentaires Côté porté

1 Bretelle Devant 1 x endroit + 1 x envers Tissu Endroit = Droite / Envers = Gauche

2 Devant 1 x au pli Tissu (Optionnel : +1 x doublure)

3 Bande Devant 2 x au pli Tissu

4 Bretelle Dos 1 x endroit + 1 x envers Tissu Endroit = Droite / Envers = Gauche

5 Dos 1 x au pli Tissu (Optionnel : +1 x doublure)

6 Bande Dos 2 x au pli Tissu

7 Biais emmanchures 2 x Tissu

8 Biais encolure 1 x Tissu

AJUSTEMENT DU PATRON

Vous pouvez supprimer les empiècements en :
• Scotchant les pièces de leurs patrons à celle du 

Devant et du Dos
• Décalant leurs bords de 2 cm
• Conservant leurs axes de Droit-Fil parallèles.

FOURNITURES

Tissus recommandés :
• Léger : voile, batiste ou popeline de coton, plumetis, broderie anglaise, lin, viscose, etc.
• N’oubliez pas de laver votre tissu avant de le couper.

Autres fournitures :
• Élastique : largeur 2 cm. Pour la longueur vous pouvez soit vous référer au tableau ci-dessous soit (plus précisément) prendre la mesure exacte de votre tour de 

dessous de poitrine (juste sous vos seins).
• Fil en polyester,
• Une épingle à nourrice ou un passe-lacet pour faire coulisser l’élastique.

Optionnel : biais (largeur 4 cm déplié) si vous ne le faites pas vous-même et 40 cm de doublure si vous souhaitez doubler votre brassière.

TAILLE ET MÉTRAGES 

Mesurez votre tour de poitrine au niveau du saillant. Entre 2 tailles, je vous recommande de prendre la taille en dessous.

cm 34 36 38 40 42 44 46

Tour de poitrine (bonnet A/B) 80 84 88 92 96 100 104

Tour de poitrine (bonnet C/D) 84 88 92 96 100 104 108

Longueur tissu (laize 140cm) 90 90 100 100 100 110 110

Longueur élastique 65 69 73 77 81 85 89

Longueur biais (optionnel) 210 215 220 225 230 235 240
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Côtés (+/- 5 min) :

1/ Épinglez endroit contre endroit les côtés des doublures du Devant et du Dos. Piquez à 1 cm. Repassez coutures ouvertes.

2/ Faites de même pour les côtés des tissus du Devant et du Dos.

Bande élastiquée (+/- 1h) :

1/ Bandes de dessus et de dessous : superposez chaque Bande Devant (3) avec une Bande Dos (6), endroit contre endroit.

Épinglez aux 2 extrémités et piquez à 1 cm. Repassez coutures ouvertes. Vous obtenez ainsi 2 bandes identiques dont l’une sera 
par la suite du côté externe de la brassière (= la bande de dessus) et l’autre sera du côté interne ou corps (= la bande de dessous).

Sur le bas de chaque bande et avec votre fer, pliez de 1 cm le bord selon les crans et envers contre envers. N’hésitez pas à cranter à 0 à chaque 1,5 cm dans les courbes 
pour faciliter le pliage à 1 cm.

2/ En alignant les crans et coutures de côtés, épinglez ensemble les bords bas du tissu et de la doublure de la brassière en sandwich entre les bords hauts (ceux non pliés) 
des 2 bandes avec :
• L’endroit de la bande de dessus contre l’endroit du tissu
• L’endroit de la bande de dessous contre l’endroit de la doublure si la brassière est doublée ou l’envers du tissu sinon.

Piquez à 1 cm les 3 épaisseurs (4 si doublée) ensemble. Repassez coutures ouvertes.

3/ Retournez la bande vers le bas et repassez. Faites une surpiqûre à 0,2 cm sous la couture pour maintenir. 

4/ Épinglez ensemble le bord bas plié des bandes de dessus et de dessous.

Piquez à 0,2 cm tout le long de la bande en partant de 5 cm d’une des coutures de côté et en 
s’arrêtant 5 cm avant celle-ci.

Vous conserverez ainsi une ouverture de 10 cm pour y passer l’élastique.
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