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1. BIKINI

Fournitures :
– tissu élastique, par exemple Lycra
– un bouton pression
Instructions :
– Couper les pièces du patron, toutes les marges de coutures (3mm) et les petits
rentrés (5mm) sont inclus dans le patron. Épingler les pièces du patron sur le
tissu et les couper. Il faut couper deux fois le top parce qu'il est doublé. Il n'est
pas nécessaire de doubler la culotte.
Top:
– Coudre tout autour du top, endroit contre endroit, excepté entre les repères.
Retourner à l'endroit, fermer le bas à points cachés et repasser.
– Insérer les bretelles dans l'espace non cousu entre les repères et les coudre.
Voir photo ci-dessous:

- Coudre un bouton pression pour pouvoir fermer le top. Il est prêt, vous
pouvez ajouter des éléments de décoration si vous le souhaitez, par exemple
des petites fleurs, des perles, des boutons, etc.
Culotte:
– Endroit contre endroit, coudre les coutures latérales et l'entrejambe.
– Faire un petit rentré d'environ 5mm tout autour du bassin et autour des jambes
Voir photo ci-dessous:

La culotte est prête, vous pouvez ajouter des éléments décoratifs si vous le désirez.
Par exemple, j'ai ajouté des fleurs au crochet au mien mais vous pouvez ajouter ce
que vous voudrez.
Note: la culotte n'a pas besoin d'élastique, elle tient toute seule.

2. MAILLOT DE BAIN

Fournitures :
– tissu élastique
Instructions:
– Couper les pièces du patron, toutes les marges de coutures (3mm) et les petits
rentrés (5mm) sont inclus dans le patron. Épingler les pièces du patron sur le
tissu et les couper.
– Endroit contre endroit, coudre les coutures latérales et l'entrejambe. Retourner
à l'endroit et faire un petit rentré d'environ 5mm tout autour de l'encollure et
des jambes.
– Il est prêt à être personnalisé si vous le désirez.
Ces patrons sont à usage personnel, ils ne peuvent pas être vendus !
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