Corset/Ceinture - Conseils et astuces

Choisissez votre patron préféré ou faites le vôtre en suivant les
étapes décrites ci-après. Entourez la taille d'un mannequin ayant
vos mensurations avec un morceau de tissu tissé stable et épinglez
suivant la forme du corset/de la ceinture. Retirez le tissu du
mannequin et dessinez votre patron sur le tissu.
Découpez et ajoutez 1 cm (3/8”) de plus à toutes les coutures, à
l'exception de la couture avant centrale où vous devez ajouter
3,5 cm (13/8”). Vous disposez maintenant de votre propre patron.
Marquez vos morceaux sur le tissu et découpez grossièrement.
Décorez les morceaux formant le corset/la ceinture avec le point
de ruban 6.5.2 ou le point de votre choix, puis découpez les
morceaux selon les lignes de découpe. Découpez du tissu de
doublure d'après les mêmes morceaux de patron, en réduisant le
surplus de couture avant centrale à 1 cm (3/8”).

Cousez le corset/la ceinture et la doublure séparément. Découpez
une bande d'entoilage thermofusible de 6,5 cm (25/8”) de large
et placez-la sur l'envers des morceaux avant centraux pour
renforcer le laçage. Surjetez les bords de devant et repassez sur
3 cm (13/8”) pour créer la ligne frontale. Épinglez le corset/la
ceinture et la doublure, envers contre envers.
Astuce : prenez garde lorsque vous utilisez des épingles sur des tissus
tels que le cuir ou le daim, car elles pourraient laisser des marques
difficiles à faire disparaître.

Surpiquez sur 6 mm (¼“) de chaque côté de toutes les coutures,
à travers les deux épaisseurs de tissu et doublure, pour créer des
canaux pour les baleines. Cousez sur l'endroit et piquez les deux
coutures dans le même sens pour éviter que le tissu ne se décale.
Introduisez les baleines. Cousez un canal de 13 mm (½”) de
large sur les deux morceaux de devant et marquez l'emplacement
du laçage avec un marqueur.
Astuce : faites un canal dont la largeur est supérieure de 2 mm
(1/8”) à celle de la baleine choisie. Si vous utilisez des baleines en
plastique, passez les bords au-dessus d'une flamme pour les faire
fondre et arrondissez-en les extrémités avec les doigts.

Vérifiez que le corset/la ceinture vous va avant de finir les bords
supérieurs et inférieurs.
Astuce : faites en sorte que le corset/la ceinture mesure 2,5 cm (1”)
de moins que votre tour taille.

Cousez le point de ruban 6.5.14 à environ 2,5 cm (1”) du bord
de devant. L'emplacement peut varier en fonction de la taille de
vos œillets. Nous avons utilisé du fil métallique multicolore pour
donner un effet plus décoratif. Insérez des œillets le long du
centre de devant, juste dans la baleine.
Astuce : nous avons utilisé des œillets en métal, mais vous pouvez
utiliser des points d'œillets de la machine à la place.

Découpez 2 bandes de 3,5 cm (13/8”) de large x la longueur des
bords supérieurs et inférieurs. Introduisez une bande de biais en
haut et en bas du corset/de la ceinture.
Pour préparer le rabat à l'intérieur du laçage, découpez un
morceau de 15 cm (6”) de large et de la même longueur que la
partie avant centrale finie du corset/de la ceinture.
Donnez plus de raideur au tissu en collant au fer 2 épaisseurs
d'entoilage sur l'envers. Pliez endroit contre endroit et cousez les
bords supérieurs et inférieurs en laissant 1 cm (3/8”) de surplus
de couture. Retournez le tout sur l'endroit et surjetez les bords
ouverts pour les assembler. Coupez les fils et repassez en plaçant
un chiffon entre votre ouvrage et le fer.
Épinglez le rabat à l'intérieur du corset/de la ceinture. Il doit mesurer
1 cm (3/8”) de moins que les bords supérieurs et inférieurs. Cousez.
Découpez 2 m (2 yards) de votre ruban préféré pour le laçage.
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