
 

Pour l'assemblage, je me suis reportée aux explications très bien faites du patron. Je ne vais 

donc pas tout détailler ici, mais juste mes petites astuces perso ! 

Les deux pièces du dos sont assemblées à la surjeteuse. 

Je positionne le couteau à ras des surjets existants pour 

les éliminer afin que la couture ne soit pas trop épaisse ! 

C'est la meilleure méthode pour que vos quatre 

épaisseurs de tissus ne se fassent pas la malle à 

l'assemblage (d'autant plus si vous utilisez du lycra 

maillot de bain) ! Sans surjeteuse, utilisez le point 

élastique triple de votre machine et laissez le surfilage 

en place. 

 

Vient ensuite l'assemblage du devant. J'ai bien 

suivi les instructions pour le décolleté en coeur, la 

fixation des bretelles au point élastique triple et 

les fronces sous la poitrine. 

La laminette est posée sur le décolleté avec la 

même méthode que pour la réalisation des 

bretelles (pose à ras sur l'envers, puis repli, mais 

simple cette fois, et surpiqure à l'aiguille double). 

 

Pour assembler mes pièces de devant entre elles, je n'utilise pas la surjeteuse car cela forme 

des coutures épaisses et disgracieuses qui se voient. Je préfère le point élastique triple de ma 

machine qui me sert à la fois à coudre entre elles les différentes pièces et à réaliser des 

surpiqures qui sont à la fois esthétiques et fonctionnelles. Elles servent en effet à maintenir 

bien à plat et en place mes excédents de coutures. 
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Sur l'endroit, on a de jolies coutures bien plates avec 

de belles surpiqures de finition : une sous la couture 

d'assemblage poitrine/découpe (pas dessus car avec 

les fronces il y aurait trop d'épaisseurs et ça 

gondolerait !), et deux de part et d'autre de la 

couture découpe/devant du justaucorps. 

 

 

 

 

Les coutures de côtés sont réalisées avec la 

même méthode que pour le dos. 

 

Puis, Je pose mes élastiques, au niveau du dos 

... (Ci-contre, on voit bien l'élastique surjeté à 

ras, avant d'être rabattu et surpiqué à l'aiguille 

double). 

 

... Et des cuisses. Pose terminée et élastique 

rabattu, et c'est presque fini !!! 

 

Il ne reste plus qu’à fixer les bretelles à la longueur désirée après essayage ! 
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