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MALMÖ
Bonus maillot de bain

Version col montant
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 dou-
blure de maillot de bain, sauf la pièce col montant dans le tissu ex-
térieur seulement. 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. Les pièces en tissu extérieur et en 
doublure sont considérées comme une seule pièce : elles sont donc 
R/R et au besoin on peut bâtir les lisières ensemble.

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

TISSUS & FOURNITURES

ÉTAPES 1 Entoiler la patte de boutonnage épaule (optionnel) et surfiler la lisière des pattes.

2 Placer E/E le devant et le dos et piquer à 7mm l’épaule sans patte de boutonnage.

3 Placer E/E les deux cols et piquer à 7mm les deux petits côtés ainsi que la lisière 
supérieure (celle sans repère). Dégarnir les angles et retourner le col sur l’endroit.

4 Épingler E/E le col sur l’encolure en faisant correspondre les repères. Le col doit 
se terminer au niveau des repères de pliure des pattes devant et dos. Plier E/E les pattes 
épaules selon le repère de pliure (le col est donc pris en sandwich). Piquer à 7mm tout le 
long de l’encolure. Dégarnir les angles et retourner les pattes sur l’envers du vêtement.

5 Placer l’épaule du devant au dessus de l’épaule dos en faisant correspondre la 
patte devant avec le repère épaule du dos. Piquer dans la marge de couture au niveau 
de l’emmanchure pour tenir en place.

8 Réaliser les finitions cuisses et entrejambe avec la laminette : piquer au point zig-
zag (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). Re-
tourner la laminette contre la doublure et surpiquer au point zigzag tout le long des 
cuisses et entrejambe. 

9 Réaliser les finitions bas de manche avec la laminette : piquer au point zigzag (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 surpi-
quer au point zigzag tout le long des bas de manche. 

10 Poser les trois pressions à l’entrejambe, le devant vient se positionner au dessus 
du dos. On peut sinon simplement superposer le devant au dessus du dos et piquer l’en-
trejambe à la place des pressions. Le maillot de bain ne s’ouvrira donc plus à l’entre-
jambe. Poser également les pressions à l’épaule et sur le col.

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 Malmö pour la cou-
ture du col (27:15)

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

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

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

https://ikatee.fr/pages/tutoriel-video-du-patron-de-couture-enfant-fille-paulette
https://ikatee.fr/pages/tutoriel-video-du-patron-de-couture-enfant-fille-paulette
https://ikatee.fr/pages/tutoriel-video-du-patron-de-couture-enfant-fille-paulette
https://vimeo.com/330996172#t=39m30s
https://ikatee.fr/pages/tutoriel-video-du-patron-de-couture-enfant-fille-paulette
https://ikatee.fr/pages/tutoriel-en-video-du-patron-de-couture-malmo-malaga
https://ikatee.fr/pages/tutoriel-en-video-du-patron-de-couture-malmo-malaga
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MALMÖ
Bonus maillot de bain

T-shirt col montant anti-UV
1, 3, 6, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans

Niveau : intermédiaire

La doublure de maillot de bain n’est pas obligatoire pour réaliser un 
t-shirt anti-UV. Couper toutes les pièces dans le tissu maillot de bain et 
dans la doublure de maillot de bain, sauf la pièce col montant dans le 
tissu extérieur seulement. Pour la doublure maillot de bain il faut en-
lever 3 à 5mm de marge tout autour car la matière est très extensible 
et a tendance à rapidement s’agrandir. Les pièces en tissu extérieur et 
en doublure sont considérées comme une seule pièce : elles sont donc 
R/R et au besoin on peut bâtir les lisières ensemble.

• Lycra (matière maillot de bain) mat ou brillant anti-UV
• Doublure de maillot de bain (optionnel)
• Élastique laminette largeur 6mm
• 2 à 3 pressions pour jersey

TISSUS & FOURNITURES

ÉTAPES

12 Réaliser la finition bas du corps avec la laminette : piquer au point zigzag (ou à la 
surjeteuse) la laminette tout autour du bas du corps 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 du bas du corps. 

13 Réaliser les finitions bas de manche avec la laminette : piquer au point zigzag (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 surpi-
quer au point zigzag tout le long des bas de manche.

14 Poser les pressions à l’épaule et sur le col.

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

11 Suivre les étapes 1 à 7.

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

+ 2cm + 2cm

Couper les pièces devant et dos au niveau du haut des cuisses. S’assurer que les côtés ont 
bien la même longueur. Ajouter 2cm pour allonger le t-shirt.

ADAPTATION DU PATRON

Si vous n’avez pas de laminette, vous pouvez remplacer toutes les finitions avec de la lami-
nette (bas de manches et bas du corps) par un ourlet à l’aiguille double. Dans ce cas, ajou-
ter sur le patron la valeur d’ourlet (environ 2cm) au bas des manches, du devant et du dos.

Voir la vidéo de Paulette pour la 

pose de laminette (39:32)

https://ikatee.fr/pages/tutoriel-video-du-patron-de-couture-enfant-fille-paulette
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MALMÖ
Bonus maillot de bain

T-shirt col montant anti-UV
1, 3, 6, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans

Niveau : intermédiaire

Pour réaliser la culotte, on vous conseille d’utili-
ser le patron SIRAH, disponible en PDF sur le site. 
Le montage est identique, il faut simplement rem-
placer l’élastique traditionnel par de la laminette 
afin que le maillot soit résitant au sel et au chlore.

Acheter le patron PDF de SIRAH

https://ikatee.fr/collections/naissance/products/culotte-naissance-sirah

