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CUTTING LAYOUT PLAN DE COUPE
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150 cm (59”)

DOUBLURE - LINING
150 cm (59”)
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EXTENSIBILITÉ ++

STRETCH ++

MODÈLE A - UN SEUL TISSU
VIEW A - ONE FABRIC

MODÈLE B - UNI
VIEW B - ONE COLOR
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CUTTING LAYOUT PLAN DE COUPE
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ELASTIC LENGTHS LONGUEURS D’ÉLASTIQUE
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE

3679

PATTERN #3679
SPORT BRA AND 
LAYERED BLOUSON TANK

INCLUDES 27 SIZES
(GIRLS, TEENS AND WOMEN)

ENGLISH INSTRUCTIONS

PATTERN PIECES

PATRON #3679
SOUTIEN-GORGE SPORT ET 
CAMISOLE BLOUSANTE 2 EN 1

COMPREND 27 TAILLES
(FILLES, ADOLESCENTES ET FEMMES)

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

PIÈCES DU PATRON

LES RESSOURCES DE COUTURE ET 
D’OURLET SONT COMPRISES

COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE JALIE
• Utiliser la TAILLE JALIE (lettre) 

correspondant à votre tour de buste dans 
le tableau de mesures.

• Allonger ou raccourcir la camisole à la 
taille si votre mesure de tronc est différente 
que celle pour la taille utilisée.

• Pour une bande bien ajustée au bas de la 
camisole, utiliser la taille correspondant au 
tour de hanches pour celle-ci.

A - YOKE / STRAPS
Cut 1 fabric + 1 lining, on fold
B - BRA FRONT
Cut 1 fabric + 1 lining, on fold
C - BRA BACK
Cut 1 fabric + 1 lining, on fold 
D - TANK FRONT (VIEW A)
Cut 1 on fold 
E - TANK BACK (VIEW A)
Cut 1 on fold
F - HEM BAND (VIEW A)
Cut 2 on fold

A - EMPIÈCEMENT / BRETELLES
Couper 1 tissu + 1 doublure, sur la pliure

B - DEVANT SOUTIEN-GORGE
Couper 1 tissu + 1 doublure, sur la pliure

C - BRA BACK
Couper 1 tissu + 1 doublure, sur la pliure

D - DEVANT CAMISOLE (MODÈLE A)
Couper 1 sur la pliure 

E - DOS CAMISOLE (MODÈLE A)
Couper 1 sur la pliure

F - BANDE À L’OURLET (MODÈLE A)
Couper 2 sur la pliure

PIKA

PATRONS DE COUTURE
SEWING PATTERNS

À MOINS D’AVIS CONTRAIRE

• Coudre ce vêtement à 6 mm (1/4”) du bord.
• Lors de l’assemblage, les pièces du 

vêtement sont cousues endroit contre 
endroit.

B 
Soutien-gorge sport - Sport bra

A 
Camisole blousante 2 en 1

Layered blouson tank

SEAM AND HEM ALLOWANCES 
ARE INCLUDED IN THE PATTERN

HOW TO PICK YOUR JALIE SIZE
• Use the JALIE SIZE (letter)

corresponding to your bust 
measurement in the sizing chart. 

• For a perfect fi t on the band at the 
bottom of the tank, use the size that 
corresponds to your hips for the band.

• Lengthen / shorten the tank at waist level 
if your torso is not the same as the torso 
measurement for the size you are using.

FF

UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED

• Sew this garment 6 mm (1/4’’) from edge.
• Pieces are assembled right sides together.
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE

3

4

SEWING THE GARMENT

TECHNIQUE DE COUTURE JALIE POUR TISSUS 
EXTENSIBLES SUR MACHINE RÉGULIÈRE 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE SURJETEUSE, 
UTILISER CETTE TECHNIQUE SUR LES 
COUTURES QUI DOIVENT S’ÉTIRER

• Première couture: point zigzag large 
directement sur le bord vif du tissu, 
sans tendre le tissu (1). *Ce zigzag 
ne sera pas montré afi n d’alléger les 
illustrations*

• Deuxième couture: point droit à 
6 mm (1/4”) du bord du tissu en tendant 
légèrement le tissu pour conserver 
l’élasticité de la couture (2).

INSTRUCTIONS DE COUTURE

JALIE SEWING TECHNIQUE FOR 
STRETCH FABRICS

IF YOU DO NOT HAVE A SERGER, USE 
THIS TECHNIQUE ON SEAMS THAT WILL 
NEED TO STRETCH

• First stitch: Wide zigzag stitch along the 
edge of the fabric (“zig” on the fabric, 
“zag” in the air), without stretching the 
fabric (1). *This stitch will not be shown 
in the illustrations*

• Second stitch: Straight stitch 6 mm 
(1/4’’) from edge, stretching the fabric 
gently (2) to preserve the seams’ 
elasticity.

1 2

ENDROIT DU TISSU
RIGHT SIDE OF FABRIC

ENVERS DU TISSU
WRONG SIDE OF FABRIC

ENDROIT DE LA DOUBLURE
RIGHT SIDE OF LINING

ENDROIT DU TISSU
RIGHT SIDE OF FABRIC

ENVERS DU TISSU
WRONG SIDE OF FABRIC

ENDROIT DE LA DOUBLURE
RIGHT SIDE OF LINING

TANK (VIEW A)

• On front and back pieces, fold 
armscyes to wrong side by 1 cm (3/8’’) 
and topstitch without stretching the 
fabric (3-4).

• On the top edge of front, sew two tows 
of gathering stitches (long straight 
stitch) between the notches, within 
6 mm (1/4’’) from edge (5).

• Pin front to back at side seams and 
stitch (6).

• Pin hem band pieces at side seams 
and stitch to form a loop (7).

• Fold wrong sides together, matching 
seams and centers, and baste raw 
edges together with a zigzag (8).

• Pin band to bottom of tank, matching 
side seams and centers and stitch, 
stretching the band between the pins 
to fi t the bottom of the tank (9).

CAMISOLE (MODÈLE A)

• Sur le devant et le dos de la camisole, plier 
les emmanchures de 1 cm (3/8’’) sur l’envers 
et surpiquer sans tendre le tissu (3-4).

• Au bord supérieur du devant exécuter deux 
coutures droites au point long (pour froncer 
un peu plus tard), entre les deux crans, à 
moins de 6 mm (1/4’’) du bord (5).

• Épingler le devant au dos et coudre les 
coutures côtés (6).

• Épingler les pièces de la bande et coudre les 
coutures côtés pour former un cercle (7).

• Plier la bande envers contre envers, épingler 
en alignant les coutures côtés et les milieux 
et joindre les bords vifs au point zigzag (8).

• Épingler la bande au bord inférieur de la 
camisole aux milieux et coutures côtés. 
Coudre en tendant la bande entre les 
épingles pour s’ajuster à la camisole (9).

5

6

7

8

9
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BRA + ASSEMBLY
(VIEWS A AND B)

• Pin front to back at side seam and 
stitch (10). Repeat for bra lining (11).

• VIEW A (TANK)
• Pin wrong side of tank front 

to right side of bra front at 
notches. 

• On the tank front, pull the 
bobbin thread to gather until 
it fi ts the front bra edge (12). 
Stitch within 6 mm (1/4’’) from 
edge.

• Pin wrong side of tank back to bra 
back at notches and stitch within 6 
mm (1/4’’) from edge (13).

• Pin strap to front and stitch (14). 
Repeat for lining (15).

• Turn bra/tank wrong side out and pin 
the right side of the lining to the right 
side of the garment, matching seams, 
centers and notches. 

• Stitch at neckline and armholes 
(16-17).

• Pin the 6 mm (1/4’’) elastics to the 
seam allowances (lining side) and 
stitch with a zigzag, without stretching 
(18-19).

• Turn right side out and baste ends of 
straps shut (20).

• At the front seam, “inside” the bra (21), 
bring fabric and lining allowances 
together (22) and baste with a zigzag. 
This will hold the lining in place

• Pin straps to the bra back (main fabric 
layer only), matching double notches, 
and stitch (23).

• Bring the back fabric and lining right 
sides together to sandwich the straps 
and stitch across the back (24). This will 
hide the seam allowance. The top will 
look just as good inside and out :)

SOUTIEN-GORGE + ASSEMBLAGE
(MODÈLES A ET B)

• Épingler le devant au dos et coudre la 
couture côté (10). Répéter pour les pièces 
de la doublure du soutien-gorge (11).

• MODÈLE A (CAMISOLE)
• Épingler l’envers du devant de la 

camisole sur l’endroit du devant du 
soutien-gorge, aux crans. 

• Sur l’endroit du devant de la camisole, 
tirer les fi ls de bobine pour froncer afi n 
que la camisole s’ajuste au soutien-
gorge. Coudre à moins de 6 mm (1/4’’) du 
bord (12).

• Épingler l’envers du dos de la camisole 
sur l’endroit du dos du soutien-gorge en 
faisant corresondre les crans et coudre à 
moins de 6 mm (1/4’’) du bord (13).

• Épingler la pièce des bretelles sur l’endroit 
du devant en faisant correspondre les crans 
et coudre (14). Répéter pour la doublure 
(15).

• Ramener le vêtement sur l’endroit et 
épingler l’endroit de la doublure sur l’endroit 
du tissu principal en faisant correspondre 
crans, milieux et coutures. 

• Coudre à l’encolure et aux emmanchures 
(16-17).

• Coudre les élastiques de 6 mm (1/4’’) sur les 
ressources de couture de la doublure sans 
tendre, au point zigzag (18-19).

• Tourner les bretelles sur l’endroit et joindre 
les bords vifs des bouts au point zigzag (20).

• À la couture du devant, à “l’intérieur” du 
soutien-gorge (21), joindre les ressources 
de couture du tissu et de la doublure (22) 
au point zigzag. Ceci permettra de garder la 
doublure bien en place.

• Épingler les bretelles sur l’endroit du dos 
(tissu principal seulement) en faisant cor-
respondre les crans (23) et coudre. 

• Ramener le tissu et la doublure du dos 
endroit contre endroit en prenant les bre-
telles en sandwich et coudre à nouveau 
(24). Ceci complètera la fi nition aussi belle à 
l’intérieur qu’à l’extérieur!

10 11

12

13

14

16

17

18

19

20

21 22
23

24
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE

BRA ELASTIC

• Bring the main fabric and lining of the 
bra wrong sides together, pin (matching 
side seams and centers) and baste the 
bottom edge with a zigzag (25).

• Sew the band elastic ends together to 
form a loop (26) and mark quarters (27).

• Mark quarters of the bra opening.
• Pin elastic to wrong side of bra edge, 

zigzag stitch along the edge of the elastic 
(zig on the elastic, zag in the air) (28), 
stretching the elastic as you sew to fi t the 
opening.

• Fold elastic to wrong side and topstitch, 
stretching the elastic fl at as you sew 
(29-30).

ÉLASTIQUE DU SOUTIEN-GORGE

• Ramener la doublure et le tissu envers 
contre envers, épingler en faisant cor-
respondre les coutures et milieux, et 
joindre les bords vifs au point zigzag 
(25).

• Coudre les extrémités de l’élastique tel 
qu’illustré pour créer un cercle (26) et 
marquer les quarts avec des épingles 
(27).

• Marquer les quarts de l’ouverture du 
soutien-gorge.

• Épingler l’élastique sur l’envers du 
soutien-gorge en faisant correspondre 
les épingles et coudre au point zigzag 
(zig sur l’élastique, zag dans le vide) 
(28), en tendant l’élastique entre les 
épingles pour qu’il s’ajuste à l’ouverture.

• Plier l’élastique sur l’envers du 
soutien-gorge et surpiquer, en tendant 
l’élastique à plat en cousant (29-30).

Élastique 2 cm
3/4'' Elastic

Envers
Wrong side

Envers
Wrong side

25

26

27

28

29

30


