
 
FICHE TECHNIQUE N° 6.02 

Préparation et assemblage pour 1er essayage 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be 
Quand on a une certaine expérience de la couture, qu’il s’agit d’un vêtement simple coupé d’après un patron 

bien ajusté, c’est à dire, essayé, on peut procéder au premier essayage après avoir piqué les pinces et assemblé 

les pièces tout simplement à l’aide d'épingles. 

 

D’une façon générale il est néanmoins préférable de faufiler toutes les pièces en utilisant du fil à bâtir et une 

aiguille plus longue que pour les ourlets. 

1. 

 

 

 

 

 

Lorsque les pièces doivent  

être bâties à plat, il est préférable de le 

faire en les posant sur une surface rigide. 

En tout cas, si l’on prend les deux 

épaisseurs de tissu dans la main gauche, 

éviter soigneusement de les tendre entre 

les doigts ce qui a pour effet de soutenir 

l’épaisseur de dessus. Or cela n’est exigé 

que pour certaines coutures 

expressément mentionnées sur le patron: 

par exemple les épaules dos 

 

Pour bâtir (faufiler) les pièces, toujours disposer les deux épaisseurs du tissu avec l’endroit vers l'intérieur, 

c’est à dire endroit sur endroit.  Bien s’assurer que les marques des coutures s’appliquent exactement l’une sur 

l’autre. Ne pas faire de nœud au début de l’aiguillée, mais un petit point en arrière. Epingler les pièces en 

tenant compte des repères qu’elles comportent. Il est bon d’effectuer les opérations dans l’ordre normal : 

faufiler d’abord les pinces, puis les coutures d’assemblage.  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Si des pièces sont appelées à être assemblées non pas par 

une couture simple mais par une couture cordon ou une 

couture en baguette, replier un bord de couture, l’appliquer 

sur l’autre et faufiler. 

3. 

 

Si des pièces doivent être assemblées froncées, froncer 

avant de faufiler.  

Deux rangées de fronces, à 1cm d’écart, l’une au-dessus, 

l’autre au-dessous de la ligne de couture permettent de 

répartir uniformément la largeur, en tirant à la fois sur les 

bouts des deux fils. (Si la fronce est faite à la machine : 

desserrer un peu la tension supérieure, régler le point au 

plus long et ensuite tirer sur le fil de dessous). Laisser les 

fils dépasser, à la rigueur piquer une aiguille et les passer 

autour, afin de pouvoir corriger la fronce après l’essayage. 
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4. 

 

 

 

 

 

Lorsqu’une pièce plate est à assembler à 

une pièce froncée, replier le bord de 

couture, éventuellement le faufiler ou 

l’aplatir au fer; l’appliquer, d’abord par 

des épingles puis par un point de bâti, à 

la pièce froncée déjà égalisée. 

 

Pour les parties avec plis, appliquer soigneusement x sur o, passer plusieurs faufils le long des arrêtes ou 

perpendiculairement.  

 

S’il est prévu d’entoiler les bords de fermeture, il est bon que la triplure soit montée avant le premier 

essayage. Une fois les diverses, pièces prêtes, faufiler les sous bras et les épaules. 

 

5. 

 

 

 

 

Pour un vêtement constitué par une jupe et un corsage, 

faufiler en dernier lieu la taille. Mettre le corsage sur 

l’endroit; s’il a une fermeture, épingler milieu sur milieu. 

Mettre la jupe sur l’envers, ce qui permet de la glisser sans 

difficulté par dessus le corsage. Jupe et corsage sont 

endroit sur endroit. Epingler la couture de taille au milieu 

devant et dos. 

 

Lorsqu’il est prévu de poser une fermeture à glissière sur le côté ou dans le milieu dos, ménager dans la 

couture correspondante de la jupe et du corsage une ouverture longue comme la fermeture à glissière, qui 

peut être montée après fermeture de la taille.  

 

Pour le premier essayage, assembler les manches, mais ne pas les monter. 

6. 

 

 

 

 

 

Si les manches doivent être montées à plat, les têtes de 

manches sont soutenues par un double fil de fronce 
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