
EXPLICATIONS DE MONTAGE

I. PRÉPARATION DES DEVANTS ET DOS

I.I ASSEMBLAGE DES DEVANTS

w Sur les devants centraux  ①  ou  ③ et  ④ (selon la version

choisie)  faites  une  piqûre  de  soutien  à  8  mm  du  bord

concave (en bleu sur le schéma). Crantez sur environ 6 cm

au dessus et en dessous du repère P en arrêtant l’incision à 2

mm de la couture de soutien.

w Assemblez le devant ① ou les devants  ③ et ④

(selon la version choisie)  avec les devants latéraux

②  endroit  contre  endroit  comme  indiqué  sur  la

figure ci-contre. Épinglez  bien les pièces en faisant

correspondre  parfaitement  leur  repère  P :  plantez

une épingle pile sur le repère P de chaque pièce. Le

crantage  précédent  vous  aide  à  aligner  les  deux

pièces en les contrariant. Piquez ensemble les deux

pièces.   Repasser  bien pour  aplatir  les  marges  de

couture. 

Laissez la couture de soutien (qui se retrouve dans la

marge de couture) en place.

ð Répétez  ces  opérations  sur  les  pièces  en

doublure

I.2 PINCES DOS

w Pliez les dos ⑤ ou le dos ⑥ (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

épingles pile sur la ligne du dessus et faites les ressortir pile sur la ligne

du  dessous.  Fermez  la  pince  en  piquant  précisément  sur  la  ligne.

démarrez la couture en bas pour finir sur la pointe de pince. Lors de la

couture,  suivez  bien  le  tracé légèrement  arrondi  sur  le  haut  de  la

pince  en laissant  la couture « mourir » progressivement. 
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Ne faites pas de point d’arrêt, continuer à coudre au delà de la pointe, dans « le vide » afin de ne

pas créer de bourrelet disgracieux. Nouez les fils. Repassez la pince en la basculant vers le côté,

puis réalisez un point de bâti  à 0,5 cm du bord pour fixer la pince rabattue. Répétez l’opération

pour la seconde pince. 

ð Répétez ces opérations sur la (les) pièce(s) en doublure

II. ASSEMBLAGE DEVANT(S) ET DOS

II.1 PRÉPARATION ET POSITIONNEMENT DES BRETELLES ET DES PASSANTS

Si vous possédez un outil   guide passe   ou un retourne-biais, vous pouvez l’utiliser pour réaliser des

bretelles sans couture apparente. Dans ce cas, pliez les bandes endroit contre endroit, dans la

largeur, puis piquez sur toute la longueur à 1 cm du bord. Retournez-les grâce à l’outil guide passe

et repassez-les.

w Sinon, faites un repli de 1 cm sur une des largeurs (correspondant

à l’extrémité fermée de la bretelle).  Faites un repli de 0,5 cm sur les

longueurs,  puis  repliez-les en  leur milieu,  dans  la  largeur,  envers

contre envers.

Épinglez et piquez au plus près du bord. Repassez.

Dans chaque bande, au niveau de l’extrémité à cru,  coupez un passant de 5 cm : le reste des

bandes constitue les bretelles. 

w Épinglez puis bâtissez à 0,5 cm du bord :

-  Les  bretelles  sur  le(s)  corsage(s)  devant(s),  en  les  positionnant  à  une  valeur  de  marge  de

couture,  par rapport à l’angle.

- Les passants (pliés en deux pour former une boucle) sur le(s) corsage(s) dos, en les positionnant 

comme indiqué sur la figure ci dessous (au dessus des pinces pour la VERSION B, à 2,5 cm du bord 

pour la VERSION A). La boucle du passant est orientée vers le bas du corsage.
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