Stage 1 -Cours 8 : combinaison

Elizée, juillet 2011

UNE PETITE COMBINAISON
C’est la dernière pièce de lingerie que nous réaliserons au cours de ce stage : une
combinaison. Vous l’avez compris, c’est encore vous qui allez faire le patron ! Il est
très simple, et vous prendrez comme base le patron de votre combinaison-short.

L’image parle d’elle-même… Vous remarquerez que la longueur de la combinaison
devant est un peu plus courte que celle de la combi-short ; que la longueur des côtés
du devant et du dos est la même ; et qu’il faut arrondir un peu le bas de la combi sur
les côtés…
Votre patron est fait ? Parfait ! Comme je ne voudrais pas que vous vous ennuyiez,
nous allons travailler une nouvelle technique à la place des biais pour les emmanchures
et l’encolure. Il s’agit d’utiliser des parementures, que vous allez tracer en suivant le
modèle que je vous montre,,,

La parementure devant sera coupée dans le tissu plié en deux, comme la combi devant.
Coupez à présent toutes les pièces de votre patron : un devant, deux demi-dos, une
parementure devant, deux parementures dos.
-Faites l’ourlet des lisières dos sur les deux morceaux arrières de la combi.
-Cousez ensemble, endroit contre endroit, la combinaison par les épaules.
-Cousez ensemble de même les morceaux de la parementure, et surfilez les bords
arrondis qui resteront libres.

-Endroit contre endroit, posez la parementure : c’est comme si vous mettiez une
doublure en haut de votre ouvrage. Fixez d’abord une emmanchure, puis l’autre.
Travaillez calmement, sans vous décourager.

-Pour l’encolure, repliez le bord dos de chaque côté pour l’amener à la hauteur de
l’ouverture dos de la combinaison, puis cousez.

-Quand toutes les coutures sont faites, crantez les parties arrondies, et retournez
l’ouvrage en passant par les épaules.
-Fixez la parmenture le long des lisières dos.
-Réalisez une couture anglaise pour les côtés (piquez sur l’endroit à 2mm, recoupez à
1mm, retournez et piquez sur l’envers à 5mm en enfermant la couture).
-Faites l’ourlet du bas et ajoutez une dentelle si vous le voulez.
-Faites se chevaucher les deux demi-dos et cousez-les ensemble sur 5 cm à partir du
bas.
Un bouton ou une pression… et votre ouvrage est terminé ! Bravo !

