
EXPLICATIONS DE MONTAGE

I. PRÉPARATION DES DEVANTS ET DOS PRINCIPAUX

I.1 PRÉPARATION DES DEVANTS

w Sur les devants centraux ①, faites une piqûre de soutien à 8 mm du bord

concave (en bleu sur le schéma).  Crantez sur environ 5 cm au dessus et en

dessous du repère P en arrêtant l’incision à 2 mm de la couture de soutien.

w  Assemblez les  devants  ①  avec  les  devants

latéraux ② endroit contre endroit comme indiqué ici.

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. 

 Répétez ces opérations sur les pièces en doublure

⑤ et  ⑥

w Assemblez et piquez les devants en doublure avec les parements bas

devant ⑨ endroit contre endroit. Vous pouvez réaliser une surpiqûre en

basculant les marges vers le haut.

w Assemblez les devants en doublure avec les

parements  milieu  devant  ⑧  en  faisant

coïncider  les  crans  de  montage.  Piquez  et

crantez  les  marges  de  couture  au  niveau  de

l’arrondi. Vous pouvez réaliser une surpiqûre en

dirigeant les marges de couture vers le côté.
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I.2 RÉALISATION DE LA POCHE PASSEPOILÉE À RABAT

w Assemblez endroit contre endroit les

2  rabats  ⑬  et  leur  doublure  puis

piquez  les  petits  côtés  et  la  pointe

comme indiqué sur la figure ci-contre.

Dégarnissez les angles puis  retourner-

les  sur  l’endroit  en  faisant  ressortir  les  angles.  Repassez  les

rabats : vous pouvez effectuer une surpiqûre à 3 mm du bord.

w Avant  de  coudre  les  poches,  commencez  par  prendre

quelques repères :

Sur un devant en tissu principal, reliez les deux extrémités de la

ligne de poche E /  E’ au crayon effaçable spécial couture (en

bleu sur le schéma) :  la ligne doit mesurer 8 cm pour les tailles

34 à  42,  et  10  cm pour  les taille  44 à  50).  Elle  correspond à

l’ouverture de la poche. En parallèle, à 1 cm, tracer 1 ligne au

dessus et une ligne en dessous (en  orange sur le schéma): ces

deux lignes dépassent la ligne bleue de 1 cm de chaque côté.

C’est  sur  ces  2  lignes  que  vous  allez  coudre  les  passepoils.  Sur  l’envers,  posez  un  rectangle

d’entoilage  thermocollant recouvrant largement les tracés effectués précédemment.

w Épinglez les passepoils ⑭ sur le devant, endroit contre endroit, le long de la ligne d’ouverture de

poche (bleue). Les repères des passepoils viennent se positionner au niveau des extrémités des

lignes orange.

w Piquez les passepoils à 1 cm du bord entre les 2 repères

(soit exactement sur les lignes orange) : si vous n’avez pas

posé  de  thermocollant  sur  l’envers,  attention  à  bien

maintenir  les  marges  de  couture  des  devant

central/devant latéral bien ouvertes.

w Retournez  les  marges  de  couture  des  passepoils  et

repassez-les.  Aux  ciseaux,  entaillez  le  ligne  bleue

d’ouverture  de  poche.  Aux  extrémités,  rejoignez  les

repères de passepoils pour dessiner un Y. 
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