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MALMÖ
Bonus maillot de bain

Version emmanchures américaines 
1, 3, 6, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans

Niveau : intermédiaire

Couper toutes les pièces dans le tissu maillot de bain et dans la doublure de maillot de 
bain. Pour la doublure maillot de bain il faut enlever 3 à 5mm de marge tout autour car 
la matière est très extensible et a tendance à rapidement s’agrandir.

• Lycra (matière maillot de bain) mat ou brillant
• Doublure de maillot de bain (mousse claudia)
• Élastique laminette largeur 6mm
• 3 pressions pour jersey (optionnel)

TISSUS & FOURNITURES

ÉTAPES 1 Placer E/E le dos en tissu extérieur et en doublure et piquer à 7mm l’encolure. 
Piquer ensuite la laminette dans la marge de couture côté doublure.

2 Coucher la marge de couture vers le dos en doublure (le dos en tissu extérieur 
et en doublure ne sont donc plus l’un sur l’autre mais l’un à côté de l’autre). Piquer 
sur l’endroit la marge à la doublure au point zigzag. Répéter ces deux étapes pour 
l’encolure devant.

3 Placer l’envers des épaules du dos au dessus de celles du devant (sur l’endroit) 
en faisant correspondre les repères d’épaule. Piquer dans la marge de couture le 
long des emmanchures où les pièces se superposent.

4 Placer E/E la manche le long de l’emmanchure en faisant correspondre les 
repères. Piquer à 7mm du bord et surfiler les lisères ensemble. Répéter sur l’autre 
manche.

5 Placer E/E les dessous de manches ensemble puis les lisières côtés du corps 
ensemble. Piquer en une seule piqure à 7mm le dessous de manche puis le côté. Ré-
péter pour l’autre côté.

Les pièces en tissu extérieur et en doublure ne sont maintenant considérées plus que 
comme une seule pièce : elles sont donc R/R et au besoin on peut bâtir les lisières 
ensemble.

6  Réaliser les finitions cuisses et entrejambe avec la laminette : piquer au point 
zigzag (ou à la surjeteuse) la laminette tout autour des cuisses et entrejambe en 
alignant les lisières. La laminette est piquée contre l’endroit de la doublure. Pour 
le raccord de la laminette, la superposer sur quelques millimètres (au niveau d’une 
couture côté). Retourner la laminette contre la doublure et surpiquer au point zigzag 
tout le long des cuisses et entrejambe. 

7 Réaliser les finitions bas de manche avec la laminette : piquer au point zig-
zag (ou à la surjeteuse) la laminette tout autour des bas de manche en alignant les 
lisières. La laminette est piquée contre l’endroit de la doublure. Pour le raccord de la 
laminette, la superposer sur quelques millimètres. Retourner la laminette contre la 
doublure et surpiquer au point zigzag tout le long des bas de manche.

8 Poser les trois pressions à l’entrejambe, le devant vient se positionner au des-
sus du dos. On peut sinon simplement superposer le devant au dessus du dos et pi-
quer l’entrejambe à la place des pressions. Le maillot de bain ne s’ouvrira donc plus 
à l’entrejambe.

Voir la vidéo de Paulette pour la pose 
de laminette à l’entrejambe (39:32)

Voir la vidéo de Paulette pour le choix des matières (02:36)

Voir la vidéo de Paulette pour la pose 
de laminette à l’encolure (29:48)

E/E : endroit contre endroit
R/R : envers contre envers
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