Gamme de montage Bikini
Le patron représente la moitié de chaque élément, n’oubliez pas de les relever en entier (par symétrie) pour
obtenir chaque pièce comme sur le schéma ci-dessous.

Plans de coupe sur le tissu :

A_ triangle poitrine

Taille :

B_devant culotte

Bleu S

C_dos culotte

Vert M

D_ entrejambe

Rouge L

Métrage et fournitures pour 1 bikini:



+- 3m de Laminette (élastique caoutchouc spéciale maillot).
Tissus lycra et autres pour maillot

Les valeurs de coutures sont comprises dans le patronage, soit 7mm (ou la valeur d’un côté du pied
presseur quand l’aiguille est centrée) lors de l’assemblage.

Réalisation
Liens
Coupez 3 bandes de tissus de 3cm de largeur et de la longueur du tissu +- 150cm (
1_ Pliez les bandes en 2 sur toute la longueur.
2_Piquez tout le long au point Z (zig zag).
3_Prenez une grosse aiguille, type aiguille à matelas, enfilez avec du fil épais ou doublez plusieurs fois.

4_Piquez le fil à l’extrémité du lien, faites un nœud et glissez l’aiguille dans le tube (le chat en premier)
jusqu’au bout, que le tissus soit entièrement retourné.
5_ Prenez 2 liens et coupez-les en 3 parts égales (2 pour les liens du cou et 4 pour les liens de la culotte).Le
dernier servira de lien pour le tour poitrine

Triangles
1_Piquez au point Z la laminette sur les 2 bords extérieurs du triangle puis fixez les liens du cou.

2_Rempliez le bas du triangle que vous fixerez avec des épingles et piquerez au point Z (petit et serré) de
façon à pouvoir y insérer le lien.

Culotte
1_Assemblez le devant/entrejambe/dos (endroit/endroit)
2_Piquez au point Z la laminette sur les 4 contours de la culotte.
3_Fixez les liens sur les 4 cotés.

Votre bikini est terminé

Retrouvez le tuto du bikini avec doublure sur le blog.

www.jefaismesdessous.com

