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RENEGADE - M2069 
 
HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE 
Haut halter moulant, entoilé et doublé, à coutures apparentes, sans coutures 
latérales, bordure de biais continu pour la finition et laçage sur le dos. La 
longueur du devant variera selon le laçage du dos. Corset moulant, entoilé, 
doublé et baleiné, à coutures apparentes, ligne d’ourlet en forme, bordure de 
biais continu pour la finition, laçage sur le dos et panneau de fond. Le haut et le 
corset ont du passepoil et T-shirt achetés. Ceinture: boucle achetée. 
 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
Soie, chantoung, doupion. Doublure: coutil, twill épais. 
 
 
MERCERIE: 
9.2m de passepoil, 62 oeillets en deux parties (6 mm), 1 boucle (2.5 cm), 10 m 
de lacet à corset, 4 ferrets pour lacet, 0.2 m d’élastique (2.5 cm), 1.5 m de galon 
croisé (2.5 cm), 1.2 m de galon croisé (1.3 cm). Pour la baleine: reportez-vous 
aux Instructions de couture 
pour les types et le métrage. 
 
 
1 DEVAT 
2 DOS 
3 COTE 
4 COL 
5 BORDURE 
6 BORDURE D’ENTOURNURE 
7 CEINTURE 
8 DEVANT 
9 COTE DEVANT 
10 COTE 
11 COTE DOS 
12 DOS 
13 BORDURE 
14 PROLONGEMENT 
 
m2069g 
 
PIQUER LE BORD 
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PIQURE DE SOUTIEN 
SURPIQUER 
 
E m2069 m 
begin Layouts:SIZE=WOMENS 
HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE  
utilisez les pièces: 1,2,4,6,7,8,9,12 & 14 
 
115, 150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 18W-20W-22W-24W 
 
115, 150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 26W-28W-30W-32W 
CONTRASTE 
utilisez les pièces: 3,5,10,11 & 13 
 
115, 150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
DOUBLURE 
utilisez les pièces: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 & 14 
 
115 cm 
tailles 18W-20W-22W-24W 
 
115 cm 
tailles 26W-28W-30W-32W 
 
140 cm 
toutes les tailles 
ENTOILAGE 
utilisez les pièces: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 & 14 
 
46,51 cm 
toutes les tailles 
 
 
 
 
 
 



	  

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved 

 
HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE 
 
BALEINE 
 
 Ce modèle utilise trois types de baleine: la baleine en acier spirale de 6 mm, la 
baleine en acier plate de 1.3 cm et de 6 mm, et la baleine de plastique de 6 mm. 
Les baleines en acier spirales et plates prédécoupées et avec embout sont 
recommandées.  Vous pouvez les trouver en ligne sur les sites Web de 
fournitures pour la réalisation de corsets, coupées sur commande et avec 
embout. 
 
Conseil: si vous projetez de réaliser plusieurs vêtements qui ont besoin d’une 
baleine, vous aimerez investir dans des accessoires pour couper votre propre 
baleine en acier spirale ou plate, et acheter la baleine au mètre. Ceci vous 
permettra aussi de couper des mesures précises et de ne pas vous limiter aux 
mesures prédécoupées disponibles. Pour le faire vous-même, il vous faudra: des 
pinces coupantes; une pour baleine en acier spirale et une autre pour baleine en 
acier plate, une lime métallique pour arrondir les extrémités de la baleine en 
acier plate, et des embouts pour baleine ou du liquide pour recouvrir les 
extrémités pointues. Le liquide empêche aussi la rouille lors du lavage. 
 
 On vous recommande fortement de faire un vêtement d’essai en mousseline 
avant de couper le tissu de confection. Coupez les pièces devant, côté devant, 
côté, côté dos et dos d’un tissu pas cher, similaire au poids du tissu de 
confection, si possible. Il ne faut pas couper de doublure ni d’entoilage. Piquez 
les pièces ensemble et essayez. Faites les ajustements nécessaires. 
 
Ajustez le patron si nécessaire. Marquez les lignes de couture de 1.5 cm sur la 
pièce de patron. 
 
Mesures de la baleine 
 
1. Apres ajuster le patron, mesurez les longueurs pour couper ou commander les 
baleines. Pour la baleine sur le haut halter, mesurez la longueur des lignes 
d’emplacement sur le DOS (2) et le COTE (3) et soustrayez 2 cm. Pour le corset 
sous la poitrine, mesurez la longueur des lignes d’emplacement, de piqûre et de 
couture sur le DEVANT (8), le COTE DEVANT (9), le COTE (10), le COTE DOS 
(11) et le DOS (12). Soustrayez 2 cm pour laisser de l’espace pour piquer la 
bordure sur les bords supérieur et inférieur.  
 
 
Si vous utilisez des baleines prédécoupées, arrondissez à la taille la plus proche 
disponible. 
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En utilisant les mesures, commandez ou coupez les baleines comme suit: 
 
Haut halter: pour les casiers sur le dos: deux bandes de baleine en acier spirale 
de 6 mm. 
 
Corset sous la poitrine 
 
Pour les casiers à baleine sur le milieu devant: quatre bandes de baleine en 
acier plate de 1.3 cm et deux bandes de baleine en acier plate de 6 mm. 
 
Pour les casiers sur le milieu dos du corset: six bandes de baleine en acier plate 
de 6 mm. 
 
Pour les casiers restants sur les coutures et les sections côté devant, côté et 
côté dos: quatorze bandes de baleine en acier spirale de 6 mm. 
 
Pour le panneau de fond: deux bandes de 31 cm de baleine de plastique de 6 
mm. 
 
Conseil: pour faire coïncider plus facilement chaque pièce de baleine avec sa 
couture correcte, étiquetez chaque couture et sa baleine correspondante. 
 
ENTOILAGE 
 
1. Faites adhérer l‘ENTOILAGE à l’envers de toutes les pièces de tissu en 
suivant la notice d’utilisation. 
 
 
Conseil: les pièces du corset semblent très similaires. Après poser l’entoilage, 
marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Etiquetez le ruban avec le nom 
et le numéro de la pièce sur l’envers au bord supérieur de chaque pièce. Ceci 
vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une 
pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent, 
en vous assurant d’essayer que la marque n’étale pas avant de la coller au tissu. 
 
HAUT HALTER 
 
1. Faites unePIQURE DE SOUTIEN sur le DEVANT (1) aux côtés entre les 
encoches.  
 
 
2. Sur l’endroit, épinglez le passepoil sur le devant et le DOS (2) le long des 
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bords latéraux, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. 
Bâtissez. 
 
 
3. Endroit contre endroit, épinglez le COTE (3) sur les côtés du devant et du dos, 
en faisant coïncider les encoches, en crantant le devant jusqu’à la piqûre de 
soutien, si nécessaire, pour ajuster. Piquez en utilisant un pied à fermeture. 
Egalisez les rentrés et crantez les arrondis. Repassez les rentrés vers le devant 
et le passepoil vers le côté. 
 
 
4. Sur l’endroit, PIQUEZ LE BORD sur le devant et dos près du passepoil, en 
utilisant un pied à fermeture. 
 
 
5. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos aux épaules. Ouvrez les 
coutures au fer.  
 
 
6. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure. 
 
 
7. En utilisant du ruban réfléchissant de 2.5 cm, coupez un rectangle de 3.2 cm x 
13 mm. Arrondissez le coin et collez-le au milieu devant du COL à 13 mm sous 
le bord supérieur.  
 
 
Conseil: créez votre propre forme d’appliqué pour le col ou utilisez des appliqués 
achetés. Vous pouvez aussi utiliser des peintures textiles réfléchissantes ou 
fluorescentes, si vous voulez de l’éclat dans le look foncé. 
 
8. Sur l’endroit, épinglez le passepoil sur le col le long du bord avec encoche, en 
plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. Bâtissez.  
 
 
9. Endroit contre endroit, épinglez le col sur l’encolure, en faisant coïncider les 
encoches et en plaçant les triangles sur les coutures d’épaule. Piquez. Egalisez 
les rentrés et crantez les arrondis. Repassez les rentrés ver le col et le passepoil 
vers le corps. 
 
 
10. Sur l’endroit, épinglez le passepoil sur l’entournure, en plaçant la piqûre du 
passepoil dans le rentré de 6 mm, en amenuisant les extrémités au carré, 
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comme illustré. Bâtissez. Coupez le rentré du passepoil au même niveau que le 
bord de l’entournure. 
 
 
11. Endroit contre endroit, piquez la DOUBLURE devant (1) et la DOUBLURE 
dos (2) à la DOUBLURE de côté (3) aux côtés, en faisant coïncider les 
encoches. Egalisez la couture et crantez les arrondis. Ouvrez les rentrés au fer. 
 
 
Endroit contre endroit, piquez la doublure devant à la doublure dos aux épaules. 
Ouvrez les coutures au fer. 
 
12. Sur l’envers de la doublure, formez un casier pour la baleine en centrant une 
longueur du ruban croisé solide de 1 cm par-dessus la ligne d’emplacement sur 
le dos et le côté. Piquez près des longs bords et à travers le ruban, à 6 mm de 
l’extrémité inférieure. Introduisez la baleine spirale dans les casiers. Bâtissez 
l’extrémité supérieure du ruban en place sur la ligne de couture de 1.5 cm.  
 
 
13. Faites unePIQURE DE SOUTIEN  sur le bord de l’encolure de la doublure, 
en utilisant un pied à fermeture.  
 
 
14. Endroit contre endroit, épinglez la DOUBLURE de col (4) sur l’encolure de la 
doublure, en faisant coïncider les encoches et en plaçant les triangles sur les 
coutures d’épaule. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les arrondis. Repassez 
la couture vers le col. 
 
 
15. Envers contre envers, épinglez la doublure sur le haut, en faisant coïncider 
les bords non finis et les coutures. Bâtissez les bords non finis et le long des 
coutures de l’encolure. 
 
 
16. Sur l’endroit, PIQUEZ LE BORD  sur le col près de la couture à travers toutes 
les épaisseurs, en utilisant un pied à fermeture.  
 
 
17. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités de la BORDURE (5) 
ensemble, en faisant coïncider les symboles. NOTE: Les bords ne seront pas au 
même niveau aux extrémités de la couture. 
 
 
18. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de 
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coupe, en formant une bande de biais continu, comme illustré. Coupez les 
extrémités comme illustré. Rentrez au fer 6 mm sur un long bord de la bordure. 
 
 
19. Pour border les bords inférieur et du dos, épinglez la bordure sur le haut, 
endroit contre endroit, ayant les bords non finis au même niveau. Commencez et 
finissez sur le bord supérieur du dos du col. Piquez en couture de 6 mm en 
utilisant un pied à fermeture. 
 
 
20. Pliez la bordure par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis, 
ayant la piqûre recouverte par le bord repassé. Bâtissez en place.  
 
 
Conseil: pour vous assurer que la bordure reste en place sur le dessous, collez 
le bord plié de la bande de biais à la doublure en utilisant une bande de ruban 
double face soluble dans l’eau. 
 
21. Sur l’endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu’à ce que la 
piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en 
prenant le bord repassé de la bordure dans la couture. 
 
 
22. Bordez le bord supérieur du col de bordure de la même manière, en  rentrant 
6 mm sur chaque extrémité. Le reste de bordure sera utilisé pour la ceinture.  
 
 
23. Endroit contre endroit, piquez les extrémités courtes de la BORDURE 
D’ENTOURNURE (6) ensemble, en formant un cercle. Egalisez la couture et 
ouvrez-la au fer.  
 
 
24. Epinglez la bordure sur l‘endroit des bords de l’entournure, ayant les bords 
non finis au même niveau et en faisant coïncider les carrés, les encoches et le 
grand cerce avec la couture d’épaule. Piquez en couture de 6 mm.  
 
 
25. Pliez la bordure par-dessus la couture, en enfermant les bords non finis. 
Rentrez le bord non fini de la bordure, en recouvrant la couture. Bâtissez en 
place.  
 
 
Sur l’endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu’à ce que la piqûre 
précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le 
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bord plié de la bordure dans la couture. 
 
26. Posez les œillets aux marques sur le dos, en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
CEINTURE 
 
1. Coupez une pièce de 10 cm de l’élastique de 2.5 cm. En utilisant un découvit 
ou un pointeau, faites un petit trou dans le milieu de l’élastique. Scellez-le avec 
du produit d’étanchéité pour couture ou du vernis à ongles transparent.  
 
 
2. Glissez l’élastique par-dessus la barrette de la boucle et introduisez l’ardillon à 
travers le trou. Bâtissez les bouts de l’élastique ensemble. 
 
 
3. Ayant les endroits vers le haut, épinglez l’élastique et boucle sur l’extrémité 
rectiligne de la CEINTURE (7), ayant les bords non finis au même niveau; 
bâtissez.  
 
 
4. Endroit contre endroit, épinglez la DOUBLURE de ceinture (7) sur la ceinture 
par-dessus l’élastique. Piquez l’extrémité en utilisant un pied à fermeture. 
Egalisez les rentrés. 
 
 
5. Retournez la ceinture, ayant les bords non finis au même niveau; bâtissez. 
PIQUEZ LE BORD  sur la ceinture près de la couture. SURPIQUEZ  à 6 mm. 
 
 
6. En utilisant la bordure restante, bordez les bords non finis de la ceinture. En 
commençant et en finissant à l’extrémité avec la boucle, épinglez le long bord de 
la bordure sur l’endroit de la ceinture, ayant les bords non fini au même niveau, 
et les extrémités de la bordure  s’étendant 6 mm. Piquez en couture de 6 mm.  
 
 
7. Pliez la bordure par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis. 
Rentrez 6 mm sur les extrémités de la bordure, en repliant l‘ampleur à l’extrémité 
arrondie de la ceinture. Bâtissez en place.  
 
 
Sur l’endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu’à ce que la piqûre 
précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le 
bord plié de la bordure dans la couture. 
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8. Posez les œillets sur les marques, en suivant la notice d’utilisation.  
 
 
9. Pour attacher la ceinture au vêtement, faites sortir les bouts du cordon  par les 
œillets inférieurs extérieurs sur la ceinture et faites-les entrer  par les œillets #1 
sur le haut. Faites sortir les bouts par les œillets supérieurs extérieurs sur la 
ceinture et faites-les entrer par les œillets #2 sur le haut.  
 
 
10. Faites sortir les bouts du lacet par les œillets inférieurs intérieurs sur la 
ceinture et faites-les entrer par les œillets #3 sur le haut. Faites sortir les bouts 
par les œillets supérieurs intérieurs sur la ceinture et faites-les entrer par les 
œillets #4 sur le haut.  
 
 
11. Faites sortir le bout du lacet du  côté gauche par l’œillet supérieur intérieur du 
côté droit de la ceinture et faites-le entrer par l’œillet #5 sur le dos gauche du 
haut. 
 
 
 12. Faites sortir le bout du lacet du côté droit par l’œillet supérieur intérieur du 
côté gauche de la ceinture et faites-le entrer par l’œillet #5 sur le dos droit du 
haut. 
 
 
13. Continuez à attacher les œillets restants sur le haut, en alternant les côtés. 
Faites un nœud en haut. 
 
 
Conseil: si le lacet est fait en polyester, passez rapidement les bouts par une 
flamme pour les faire fondre afin d’éviter l’effilochage. S’il est fait en coton, posez 
les ferrets (disponibles en ligne) sur les bouts. 
 
Conseil pour porter: laissez toujours le lacet attachant la ceinture au vêtement. 
Relâchez la partie supérieure si nécessaire pour enfiler le haut. Attachez la taille 
avec la ceinture dans le devant et ajustez les lacets à l’arrière jusqu’à ce qu’ils 
soient bien ajustés au corps. Nouez au cou. 
 
CORSET SOUS LA POITRINE 
 
Note: piquez toutes les coutures avec du passepoil en utilisant un pied à 
fermeture. 
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1. Sur l’endroit, épinglez le passepoil sur une section DEVANT (8) le long de la 
ligne de couture du milieu devant, en plaçant la piqûre du passepoil dans le 
rentré, comme illustré. Bâtissez. 
 
 
Sur l’endroit, épinglez le passepoil sur le COTE DEVANT (9), le COTE (10), le 
COTE DOS (11) et le DOS (12) le long des lignes de couture les plus proches du 
milieu devant, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. 
Bâtissez. 
 
2. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la couture 
du milieu devant. Ouvrez les rentrés au fer. 
 
 
3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le COTE 
DEVANT (9) au DEVANT (8) aux côtés. Repassez les coutures vers le côté 
devant.  
 
 
4. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les sections 
COTE (10) au bord restant des sections COTE DEVANT (9). Repassez les 
coutures vers le côté et le passepoil vers le côté devant. 
 
 
5. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les sections 
COTE DOS (11) au côté restant des sections COTE DEVANT (10). Repassez 
les coutures vers le dos et le passepoil vers le côté. 
 
 
6. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les sections 
DOS (12) aux côtés restants des sections COTE DOS (11). Repassez les 
coutures vers le dos et le passepoil vers le côté dos. 
 
 
7. Piquez la DOUBLURE de corset ensemble de la même manière, sans prendre 
en compte les instructions pour le passepoil.  
 
 
A cause de la tension exercée sur les coutures du corset, particulièrement celles 
de la taille, on recommande de poser du ruban sur le rentré de la doublure, à la 
taille, pour soulager cette tension. En plus, le ruban soutien et prolonge la vie et 
la durabilité du corset. Utilisez du galon croisé solide non élastique pour le ruban 
de taille. 
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8. Pour définir votre taille naturelle, nouez un morceau d’élastique ou de ficelle 
autour de la plus petite partie de votre taille. Glissez la doublure par-dessous 
l’élastique, ayant l’endroit de la doublure en face de votre corps, en faisant 
coïncider le milieu devant de la doublure avec le milieu devant de votre corps. 
Placez la marque de taille le long de l’élastique. Ajustez les marques de taille, si 
nécessaire, pour les faire coïncider avec votre taille. 
 
 
Conseil: achetez ou réalisez une paire de bandes à œillets pour ajuster le corset. 
Ces bandes forment un panneau amovible pour le dos, avec des baleines et des 
œillets, et peuvent être attachées et enlevées pour ajuster encore et encore. 
 
9. Pliez le galon croisé de 2.5 cm en deux dans le sens de la longueur et 
marquez le milieu. Sur l’envers de la doublure, épinglez le ruban sur les rentrés 
du milieu devant, en faisant coïncider les milieux et en centrant le ruban sur la 
marque de taille. Tenez le tissu du devant droit tendu et posez le ruban à plat. 
Epinglez sur la ligne de couture du devant/côté devant, ayant le ruban centré sur 
la marque de taille. Répétez pour le côté gauche. Continuez le processus sur les 
sections côté devant, côté, côté dos et dos de la même manière, en alternant de 
droite à gauche, en finissant au bord du dos. Bâtissez le ruban aux rentrés près 
des coutures. Piquez à travers le ruban sur le bord du  dos. Le ruban  de taille 
sera définitivement cousu à la doublure au fur et à mesure que les casiers sont 
formés. 
 
 
Les casiers sur le COTE et le COTE DOS ne sont piqués qu’à travers la 
doublure. 
 
10. Pour former les casiers sur les sections côté et côté dos, sur l’endroit de la 
DOUBLURE, PIQUEZ LE BORD  sur le côté et côté dos près de la couture la 
plus proche du milieu devant. Piquez de nouveau à 10 mm, en prenant les 
rentrés dans la couture. Bâtissez à travers le bord inférieur des casiers.  
 
 
11. Pour faire les casiers restant sur l’envers des sections doublure de côté et 
côté dos, centrez le ruban croisé de 1.3 cm sur les lignes d’emplacement. Piquez 
près des longs bords du ruban. Piquez à travers le bord inférieur. 
 
 
Introduisez la baleine en acier spirale de 6 mm dans les casiers correspondants 
sur la doublure de côté et côté dos. Bâtissez en fermant le haut des casiers. 
 
12. Endroit contre endroit, épinglez le corset en DOUBLURE sur le corset en 
TISSUS DE CONFECTION aux bords du dos; piquez.  
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13. Tournez la doublure sur l’envers, en tournant le passepoil vers l’extérieur. 
Repassez. Epinglez les bords supérieurs et inférieurs ensemble. Bâtissez la 
doublure au corset en tissu de confection le long des lignes de couture. PIQUEZ 
LE BORD  sur le dos près de la couture du dos, en utilisant un pied à fermeture.  
 
 
Pour former les casiers sur les dos, piquez le long des lignes de piqûre à travers 
toutes les épaisseurs. Pour le casier supplémentaire sur le dos, PIQUEZ LE 
BORD  sur le dos le long de la couture du côté dos. Piquez de nouveau à 13 mm 
de la piqûre précédente. 
 
Pour former les casiers sur le côté devant, piquez le long des lignes de piqûre à 
travers toutes les épaisseurs. Pour le casier supplémentaire sur le côté devant, 
PIQUEZ LE BORD  sur le côté devant le long de la couture du côté devant. 
Piquez de nouveau à 1 cm de la piqûre précédente. 
 
Pour former les casiers sur le devant pour la baleine en acier plate de 1.3 cm, 
piquez à 3 mm sur chaque côté de la couture du milieu devant. Piquez de 
nouveau à 2 cm de la piqûre précédente. Pour former les casiers restants sur le 
devant pour la baleine en acier plate de 6 mm, piquez de nouveau à 3 mm de la 
dernière piqûre. 
 
Bâtissez à travers le bord inférieur des casiers. 
 
14. Introduisez les pièces de baleine en acier plate de 13 mm dans chaque 
casier large. Introduisez les pièces de baleine en acier plate de 6 mm dans les 
casiers plus petits sur le devant et les deux casiers sur le bord de l’ouverture du 
dos.  Le casier sur l’ouverture du dos est pour deux pièces de baleine de 6 mm. 
Insérez la baleine en acier spirale de 6 mm dans les casiers correspondants 
restants. 
 
 
Bâtissez les bords supérieurs et inférieurs. 
 
15. Sur l’endroit, épinglez le passepoil sur les bords supérieur et inférieur du 
corset, en plaçant la piqûre du passepoil dans les rentré et en amenuisant les 
bouts sur le bord de l’ouverture du dos, comme illustré. Bâtissez. 
 
 
16. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités de la BORDURE (13) 
ensemble, en faisant coïncider les symboles. NOTE: Les bords ne seront pas au 
même niveau aux extrémités de la couture. 
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17. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de 
coupe en formant une bande de biais continu, comme illustré. Coupez les 
extrémités comme illustré. Rentrez au fer 6 mm sur un long bord de la bordure. 
 
 
18. Epinglez la bordure sur le bord supérieur du corset, endroit contre endroit, 
ayant les bords non finis au même niveau. Commencez et finissez sur les bords 
de l’ouverture du dos, en rentrant 6 mm sur les extrémités. Piquez en couture de 
6 mm en utilisant un pied à fermeture. 
 
 
19. Tournez la bordure par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis, 
ayant la couture recouverte par le bord repassé. Bâtissez en place. 
 
 
Sur l’endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu’à ce que la piqûre 
précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le 
bord repassé de la bordure dans la couture. 
 
Répétez pour le bord inférieur du corset. 
 
20. Posez les œillets aux marques sur le dos, en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
21. Pour le panneau de fond, épinglez le PROLONGEMENT (14) et la 
DOUBLURE de prolongement (14), endroit contre endroit, aux côtés. Piquez. 
Egalisez les rentrés. 
 
 
22. Retournez à l’endroit.  PIQUEZ LE BORD  près des côtés. 
 
 
23. Pour former les casiers sur le panneau de fond, piquez le long des lignes de 
piqûre en laissant ouvert dans le milieu où les lignes se croisent. Bâtissez à 
travers le bord inférieur des casiers.  
 
 
24. Introduisez une pièce de 31 cm de baleine de plastique de 6 mm à travers 
chaque casier. Les baleines se croisent au milieu. Bâtissez les bords supérieurs 
et inférieurs.  
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25. Endroit contre endroit, épinglez la bordure sur les bords supérieur et inférieur 
du panneau, ayant les bords non finis au même niveau et en étendant les 
extrémités 6 mm sur les côtés. Piquez en couture de 6 mm en utilisant un pied à 
fermeture. 
 
 
26. Pliez la bordure vers la doublure, par-dessus les rentrés, en enfermant les 
bords non finis, ayant la piqûre recouverte par le bord repassé et en repliant 6 
mm sur les extrémités, comme illustré. Bâtissez en place. 
 
 
27. Sur l’endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu’à ce que la 
piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en 
prenant le bord repassé de la bordure dans la couture.  
 
 
28. Faites sortir le lacet ou le cordon par la paire d’œillets supérieurs, en 
étendant les extrémités uniformément. Commencez à lacer le corset.  A la paire 
d’œillets #6 et #7 (ou les œillets au niveau de la taille), formez des boucles, 
« des oreilles de lapin », en croisant et en faisant sortir le lacet à travers l’œillet 
#7 (en sautant le #6) et insérez-le dans l’œillet #6 sur le même côté. Ainsi, on 
forme une boucle sur laquelle on peut tirer pour serrer le corset à la taille. 
Continuez à lacer jusqu’au bas. Nouez les extrémités ensemble. 
 
 
Pour porter, tirez sur le lacet aux boucles sur la taille et faites un nœud. 
 
Portez le panneau de fond par-dessous la partie lacée si nécessaire. 
 
 
 

Faits sur le coutil 
1. Le coutil est un tissu créé spécifiquement pour réaliser des corsets dans les 
années 1800. 
	  
2. Ce tissu est très solide, durable et peut résister à la tension, mais il est encore 
lisse et élégant. Son tissage serré empêche que la baleine pique le vêtement et 
que le corset se déforme. 
 
3. Le meilleur coutil est fait 100 % en coton, étant très stable et résistant à 
l’élasticité.  Il est disponible dans un tissage simple (similaire à la parementure 
de coton), satin ou brocart. 
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4. Il est courant de trouver le coutil à chevrons. Souvent, il est utilisé comme une 
épaisseur intérieure, et le coutil de brocart ou de satin comme une épaisseur 
extérieure.  
 
5. Lors du repassage, assurez-vous que le tissu soit humide ou appliquez 
beaucoup de vapeur, particulièrement pour les brocarts. 
 
 
Passepoil et ruban réfléchissants 
 
Ajoutez un look futuriste au corset et au haut en utilisant du passepoil ou du 
ruban réfléchissants. Vous pouvez trouver le passepoil et divers rubans 
réfléchissants en ligne, en recherchant “passepoil et/ou ou ruban réfléchissant à 
coudre”. 
 
Nous avons utilisé du passepoil réfléchissant gris pour garnir le vêtement illustré. 
Utilisez-le dans la même façon qu’un passepoil courant—la seule différence est 
que le passepoil réfléchissant est moins élastique. 
 
Vous pouvez aussi garnir avec du ruban réfléchissant: 
1. Tracez la forme de votre appliqué sur le papier de soie restant ou du papier à 
congélateur. Celui-ci est outil parce qu’il est stable, le côté brillant collera 
temporairement au tissu et le côté à papier permet de tracer facilement. 
Découpez la forme du papier. 
	  
2. Repassez le côté brillant du papier à congélateur par-dessus l’endroit du tissu 
du ruban réfléchissant. Découpez l’appliqué du ruban. Jetez le papier à 
congélateur. 
 
3. Marquez le vêtement à la craie de tailleur pour l’emplacement de l’appliqué. 
 
4. Posez de la colle textile sur l’appliqué en commençant sur le bord extérieur et 
en travaillant vers l’intérieur. 
 
5. Placez l’appliqué sur le vêtement marqué. Vous pouvez piquer autour du bord 
de l’appliqué ou le laisser collé au vêtement. Assurez-vous d’utiliser de la colle 
textile parce que quelques types de colle peuvent bloquer l’aiguille ou font très 
difficile de coudre. 
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