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Réalisez les pinces poitrine, les coutures d’épaule du corsage et des parementures en suivant les étapes 1 et 2 du livret.

.2.

CORSAGE
(marquez le repère du décolleté 

en passant un fil de bâti au niveau des crans A)

PAREMENTURES

A



.3.

1. Assemblez les parementures à la tunique endroit contre endroit (dans le cas d’une version à col, le col se trouve pris en sandwich 
entre la tunique et la parementure). 

Piquez en arrêtant la piqure à 1 cm du côté au bas du devant (la parementure est plus courte que le corsage devant, c’est normal).

Crantez dans la courbe au dos. Retournez la parementure sur l'envers de la tunique et repassez soigneusement.

1 cm
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2. Parmi les 2 options de finition possibles, c’est la deuxième qui est ici expliquée :

Maintenez la parementure à l’encolure grâce à une sous-piqure (invisible sur l’endroit) : pour cela, fixez la parementure aux surplus 
de couture (sans prendre la tunique) par une surpiqure au ras de la piqure d’encolure réalisée précédemment.

Surfilez le bord non cousu de la parementure ; 
vous pouvez également la maintenir par 
des petits points à la main au niveau des épaules 
et de la pointe du décolleté. 
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Sur le bas de chaque devant, formez un repli vers l’intérieur
(les replis se retrouvent donc endroit du devant droit 
contre envers du devant gauche). 

3. Positionnez le cache-cœur dans sa position finale
(devant droit sur devant gauche)
en superposant bien les bas.
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Tout en pinçant ces replis entre vos doigts, retournez les devants sur l’envers afin d’avoir l’endroit du devant droit contre l’envers du 
devant gauche. 

4. Epinglez les 2 bas ensemble et piquez à 2 cm. Recoupez la marge de couture à 1 cm. 
Laissez votre ouvrage sur l’envers. Surfilez les côtés devant et côté dos indépendamment.

2 cm

envers devant droit

envers devant gauche
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5. Pliez chaque pan de la ceinture endroit contre endroit dans le sens de la longueur.
Astuce : glissez-y au préalable une ficelle de cuisine (afin d’en faciliter le retournement).

Epinglez et piquez tout le tour en laissant la base ouverte.

Recoupez les pointes et les surplus de couture à 0,5 cm.
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Retournez les pans sur l'endroit en tirant sur la ficelle de cuisine, puis repassez soigneusement.
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6. Reprenez la tunique laissée sur l’envers à l’étape 4. Sur l’endroit du devant droit du cache cœur, juste au-dessus de la piqure 
réalisée à l’étape 4, placez les pans (orientés vers l’intérieur de la tunique) : le pan le plus court à droite et le pan le plus long 
à gauche.
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7. Rabattez le devant gauche par-dessus (les pans se trouvent pris en sandwich entre les 2 devants).
Piquez à 1 cm du bord, sur la hauteur de chaque pan, en prenant les 3 épaisseurs (devant gauche, devant droit et ceinture).
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Retournez les devants sur l’endroit en dégageant bien les pans de la ceinture et repassez.
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8. Positionnez le cache-cœur dans sa position finale (devant droit sur devant gauche) en faisant coïncider les crans A, et 
en vous aidant de la ligne de repère diagonale sur le patron.

devant

dos

A
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9. Réalisez une surpiqure cachée de la manière suivante :
épinglez le devant droit sur le devant gauche 
sur toute la hauteur du croisement.
Puis soulevez le devant droit et replacez les aiguilles 
au niveau de la parementure. 

Piquez à 0,2 cm de la couture d’assemblage 
devant droit/parementure en arrêtant 
la piqure à 10 cm environ du bas.

devant gauche

devant droit soulevé
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10. Formez une coulisse au bas du dos 
pour passer la ceinture : 
repliez les surplus de couture des côtés sur l’envers, 

puis repliez le bas de la tunique dos sur 1 cm puis 2,5 cm.

2,5 cm
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11. Assemblez les côtés du corsage endroit contre endroit, en arrêtant la piqure 1 ou 2 cm au-dessus de la ceinture. 
Retournez sur l’endroit. Glissez le pan long de la ceinture dans la coulisse dos pour pouvoir le nouer au pan court sur le côté gauche.

Et votre cache-cœur est terminé !


