
UF 64-34-17

1960 (vers)

Maillot de bain une pièce en toile de coton noir, bustier de forme coeur avec une bretelle passant 
derrière le cou et s'attachant par deux boutons en corozo marron au niveau de la poitrine, 
présence de biais de même tissu formant un revers au niveau de l'encolure, les seins et les côtés 
sont renforcés par des baleines, le maillot est ajusté à la taille et se termine en culotte classique 
renforcée à l'entrejambe par une toile de coton noir, fermeture milieu dos par une glisisère Eclair 
et une agrafe.

Etat médiocre

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 64-34-46

1960 (vers)

Maillot de bain une pièce en gros de Tours de fibres synthétiques (et élasthanne?) bleu, forme 
bustier avec , poitrine renforcée par une toile de coton surpiquée même couleur, un élastique 
sous la poitrine, et des baleines sur les côtés, encolure devant ornée d'un croquet de coton blanc, 
décolleté dans le dos, présence d'élastiques dans l'encolure au dos et derrière les fesses, maillot 
ajusté se finissant en culotte classique surmontée sur le devant d'une fausse surjupe courte, 
fermeture milieu dos par une glissière Eclair et une agrafe.

Etat moyen

Mayogaine

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 64-34-143 AB

1964

Maillot de bain deux pièces en toile de coton imprimée de motifs de fleurs violettes et mauve sur 
fond turquoise, doublure en toile de coton blanche, dont celle du soutien-gorge est apprêtée.
A) Soutien-gorge avec bonnet en trois parties, deux fines bretelles de même tissu se nouant à 
des brides cousues au dos du soutien-gorge, élastique fronçant sous les seins, fente ménagée à 
l'intérieur des bonnets certainement pour pouvoir placer un rembourrage dans la partie supérieur 
du bonnet (la partie inférieure comportant déjà un renfort (de quel type?)), fermeture milieu dos 
par une agrafe de soutien-gorge.
B) Culotte classique resserrée à la taille par un élastique et sous les fesses.

Excellent état

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin
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UF 64-43-4

1959

Maillot de bain une pièce en gros de Tours de fibres synthétiques bleu, encolure bustier en coeur 
avec une bretelle passant derrière le cou et s'attachant au côté gauche par un crochet, la poitrine 
est renforcée par une toile de coton ajourée et renforcée de mousse, présence de maille entre les 
seins, baleines sur les côtés, présence de deux pinces horizontales entre les seins et pinces 
poitrines, se terminant en culotte classique avec une fausse surjupe à l'avant, élastiques et deux 
petites pinces au niveau des fesses, l'entrejambe est renforcé par une toile de coton blanche, 
fermeture milieu dos par une glissière "Zipp" et une agrafe.

Mauvais état

Gazelle

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 65-45-19

1960-1969

Maillot de bain une pièce en jersey de fibres synthétiques (et élasthanne?) kaki orné aux 
bordures d'un galon de sergé de fibres synthétiques blanc. Encolure arrondie devant et décolletée 
dans le dos, deux bretelles, poitrine renforcée par deux bonnets en crin de sergé de fibres 
synthétiques blanc (finitions en toile de coton blanche), maillot ajusté se finissant en shorty au 
bas.

Etat médiocre

Galeries Lafayette

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 65-45-20

1960-1969

Slip de bain en jersey de coton brique orné aux bordures de biais de jersey de coton blanc, plus 
deux qui sont appliqués sur les côtés, présence d'élastiques à la taille et au tour des cuisses, 
milieu devant présence de découpes surpiqués et d'une pince à l'entrejambe.

Etat moyen

tim

slip de bain

Costume masculin
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UF 65-45-24

1960 (vers)

Slip de bain, taille haute, en toile de coton noir resserré à la taille par un élastique orné de 
surpiqures de fils de coton vert, jaune et rouge, présence d'élastiques au tour des cuisses, 
empiècement triangulaire à l'entrejambe doublé de même tissu.

Etat moyen

Atoll

slip de bain

Costume masculin

UF 65-45-25

1950-1959

A) Maillot de bain une pièce en jersey de fibres synthétiques et élastiques blanc imprimé marron 
foncé, marron clair, vert, jaune et bleu ciel à motifs de feuillage, forme bustier avec un élastique à 
l'encolure, présence de deux boutons recouverts de jersey de fibres synthétiques noir pour 
attacher les bretelles à l'avant et d'un bouton de plastique blanc au dos (l'autre étant manquant), 
maillot très ajusté, se terminant en culotte gainante recouverte d'un pan de même tissu donnant 
un effet de surjupe sur l'avant. Le dos a été découpé.
B et C) Bretelles de même tissu bordées d'un biais de gros grain de fibres synthétiques noir, 
s'attachant au maillot par  deux boutonnières brodées et une fendue.
D) Bonnets en crin de fibres synthétiques transparent doublé d'un organza de fibres synthétiques 
blanc, biais de jersey et de toile de fibres synthétiques blanc pour les finitions, bonnets reliés l'un 
à l'autre par un élastique, présence de baleines au niveau des arrondis, et de trois boutons en 
plastique blancsur chaque bonnet.

Etat moyen

Tropic

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 67-26-3

1960 (vers)

Maillot de bain une pièce en satin de coton blanc imprimé marron à motifs de fleurs stylisées et 
de taches, bustier avec encolure coeur, poitrine renforcée par de la viseline jaune et des baleines 
sur les côtés, deux pans cousus au niveau de la poitrine qui se nouent derrière le cou, sur le 
devant présence de trois biais de piqué de coton sur les coutures, présence de fronces sur les 
côtés crées par des élastiques, maillot se terminant par une culotte gainante avec une surjupe et 
des élastiques autour des cuisses, empiècement en forme de losange à l'entrejambe renforcé par 
une toile de coton blanche, finitions en sergé de coton, fermeture milieu dos par une glissière 
Eclair et une grosse agrafe.

Bon état

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin
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UF 67-30-68

1960-1965

Short de bain, mi-long, droit, en tissu éponge en coton, viscose et polyamide marron, taille 
resserrée par un élastique. Pas de système de fermeture, ni de doublure.

Etat moyen

Prisunic

maillot de bain 1 pièce

Costume enfant

UF 68-24-8

1950-1959

Maillot de bain une pièce en jersey de coton imprimé de motifs géométriques rouge et vert clair 
sur fond bleu clair et bleu marine, bustier avec encolure resserrée par un élastique, forme coeur, 
poitrine renforcé par des découpes, des baleines en plastique (ainsi que sur les côtés) 
maintenues par du sergé chevrons de coton blanc, renfort par un jersey de coton blanc et un 
cordon de coton blanc à nouer milieu devant à l'intérieur, maillot ajusté se finissant en culotte 
classique avec fausse surjupe sur le devant.

Bon état

Emo

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 72-6-68

1975 (vers)

Maillot de bain une pièce en jersey de fibres synthétiques (et élasthanne?) kaki, encolure en V 
devant, décolleté arrondie dans le dos, deux fines bretelles, la poitrine est renforcée par deux 
bonnets en jersey de fibres synthétiques blanc rigide, avec un élastique sous la poitrine, présence 
de deux pinces poitrines, maillot ajusté et se terminant en shorty.

Bon état

Rasurel

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin
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UF 72-6-69

1975 (vers)

Maillot de bain une pièce en jersey de fibres synthétiques (et élasthanne?) kaki, encolure arrondie 
avec fines bretelles se réunissant dans le dos pour n'en former qu'une seule large au milieu du 
dos, toutes les bordures sont renforcées par des élastiques, les bonnets ont sans doute été 
découpés, maillot se terminant en shorty.

Bon état

Rasurel

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 73-27-65

1930-1938

Petit haut, court, blousant et ajusté à la taille (par une bande de maille différente), en jersey de 
laine bleu blanc rayé bleu marine (rayures de plus en plus larges dans le bas), encolure arrondie, 
plus décolleté au dos que devant, fines bretelles, pas de système de fermeture ni de doublure.

Excellent état

débardeur

Costume féminin

UF 84-1-9 AB

1950-1959

Maillot de bain deux pièces en satin de fibres synthétiques imprimé mauve, kaki, saumon, gris et 
rose pâle à motifs de fleurs stylisées
A) Soutien-gorge de forme bandeau renforcé à la poitrine par deux baleines au centre des 
bonnets qui ont une forme  losange, le dessus des bonnets est orné de deux revers de même 
tissu, présence de surpiqures blanches et de finitiions en toile de coton blanche, cordon de même 
tissu noué à une bride en toile de coton au milieu des seins et se noue derrière le cou, fermeture 
au dos côté gauche par un élastique recouvert de satin froncé qui s'attache par une agrafe.
B) Culotte classique rendue bouffante par des élastiques à la taille et aux cuisses.

Bon état

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin
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UF 84-1-10 AB

1950-1959

Maillot de bain deux pièces en satin de fibres synthétiques imprimé kaki, marron et beige à motifs 
de tâches.
A) Soutien-gorge de forme bandeau renforcé à la poitrine par deux baleines de plastique au 
centre des bonnets qui ont une forme de losange, le dessus des bonnets est orné de deux revers 
de même tissu, présence de surpiqures blanches et de finitions en toile de coton blanche, cordon 
de même tissu noué à une bride en toile de coton au milieu des seins et se noue derrière le cou, 
fermeture au dos côté gauche par un élastique recouvert de satin froncé qui s'attache par une 
agrafe.
B) Culotte classique rendue bouffante par des élastiques à la taille et aux cuisses.

Excellent état

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin

UF 84-1-11 AB

1950-1959

Maillot de bain deux pièces en satin de fibres synthétiques imprimé mauve, rose, jaune, bleu ciel, 
et orange à motifs de  végétaux très stylisés, médaillons...
A) Soutien-gorge de forme bandeau renforcé à la poitrine par deux baleines (une en métal 
argenté, la seconde en plastique) au centre des bonnets qui ont une forme losange, le dessus 
des bonnets est orné de deux revers de même tissu, présence de surpiqures blanches et de 
finitions en toile de coton blanche, cordon de même tissu noué à une bride en toile de coton au 
milieu des seins et se noue derrière le cou, fermeture au dos côté gauche par un élastique 
recouvert de satin froncé qui s'attache par une agrafe.
B) Culotte classique rendue bouffante par des élastiques à la taille et aux trous pour les jambes.

Bon état

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin

UF 84-1-13 AB

1980-1995

Maillot de bain deux pièces en jersey de fibres synthétiques vert kaki à effet brillant.
A) Soutien-gorge de forme brassière encolure en V devant, bonnet de forme triangulaire, deux 
pinces poitrines, deux fines bretelles, fermeture milieu dos par un fermoir métallique doré.
B) Culotte de même étoffe que le soutien gorge; taille élastique.

Excellent état

Rasurel

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin
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UF 84-16-243

1900-1920

Haut de costume de bain de forme justaucorps. Le bas a été découpé.
Costume en jersey de laine noir rayé jaune et orange, encolure arrondie ras du cou bordée d'un 
biais de jersey marron à motifs jaune, manches courtes, droites, montées avec empiècement 
d'aisance sous les bras, costume droit, patte de boutonnage milieu devant du corsage avec six 
boutons de corozo noir et boutonnières brodées.

Etat médiocre

maillot de bain

Costume masculin

UF 88-57-4 AB

1980-1989

Maillot de bain deux pièces en jersey de coton (90%) et élasthanne (10%) bleu ornée 
d'applications de matière plastique expansée blanche sous forme de tâches (style dripping).
A) Brassière droite et non ajustée, encolure arrondie légèrement plus décolletée devant que au 
dos, deux bretelles, pas de manches, élastiques aux bordures.
B) Culotte forme slip brésilien, enchancrée, bordée d'élastique, composée de deux morceaux.

Bon état

Mio de Milliot

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin

UF 93-6-14

1970-1979

Maillot de bain une pièce en jersey de Lycra ivoire imprimé de motifs de serpentins marron, 
encolure en V et décolleté dans le dos, poitrine composée de deux bonnets triangulaires se 
croisant milieu devant et renforcés par deux bonnets en jersey de fibres synthétiques blanc 
doublé de mousse synthétique jaune, couture marquant une taille sous la poitrine, (présence 
d'élastiques dans les coutures de l'encolures, des emmanchures et aux cuisses, avec un second 
élastiques rajouté au décolleté dos). Renfort par une maille en fibres synthétiques balnche à 
l'entrejambe.

Bon état

Livia

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin
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UF 94-12-10

1993

Maillot de bain une pièce en jersey de coton (90%) et lycra (10%)  imprimé bleu, vert, jaune et 
bleu marine à motifs de traits organisés en spirales, encolure arrondie devant et au dos, fines 
bretelles, bonnet en deux sections, présence d'élastiques aux bordures, se terminant en culotte 
très échancrée renforcée à l'entrejambe par un jersey de fibres synthétiques blanc.

Excellent état

Mambo

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 94-12-11

1993

Maillot de bain une pièce en jersey de coton (90%) et Lycra (10%) imprimé rouge, jaune, bleu, 
bleu ciel, orange, blanc de motis de tasses, chaises, fleurs, théières, damier, lampes torche, pot 
de fleurs et bouquets, coquillages... Encolure arrondie, décolleté en V dans le dos, deux bretelles, 
maillot se finissant en culotte très échancrée, élastiqes à l'encolure, aux emmanchures et au tour 
de cuisses, jersey de propreté en fibres synthétiques blanc à l'entrejambe.

Excellent état

Mambo

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

UF 94-12-12

1993

Maillot de bain une pièce en jersey de coton et Lycra imprimé de motifs de coeur, d'un corps de 
femme stylisé en contrebasse, de lettres ("Mambo"), de formes géométriques..., encolure 
arrondie devant et décolleté au dos, deux bretelles, maillot se finissant en shorty, empiècement à 
l'entrejambe renforcé par une seconde épaisseur de jersey, deux larges biais de même étoffe aux 
trous des jambes, présence d'élastiques aux emmanchures et à l'encolure.

Excellent état

Mambo Goddess

maillot de bain 1 pièce

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection Bis

MAILLOT Juin 2017



UF 94-12-13 AB

1993

Maillot de bain deux pièces en jersey de Tactel et élasthanne imprimé de motifs de canards, une 
poupée, un nounours, un oiseau, un chien, des fleurs en vert, rouge, bleu ciel, jaune, orange et 
noir.
A) Soutien-gorge à bonnets triangulaires, un cordon de même tissu passe dans une coulisse 
dans le bas et se fini en deux cordons à nouer milieu dos, deux bretelles (cordons de même tissu) 
à nouer dans le cou.
B) Slip à nouettes (deux cordons de même tissu passent dans des coulisses tout autour de la 
taille et se finissent de chaque côté par deux cordons à nouer sur les hanches), très échancrée, 
taille haute, avec un empiècement de propreté en maille de fibres synthétiques blanches à 
l'entrejambe.

Excellent état

Mambo Goddess

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin

UF 2011-07-17

Short de bain en jersey de coton bleu, court, resserré à la taille par un élastique, avec deux 
empiècements d'aisance à l'entre jambe.

Etat moyen

maillot de bain

Costume masculin

UF 2011-07-23

1950-1959

Soutien-gorge en Pekin de coton (armure satin à rayures et armure toile à carreaux) bleu, rouge, 
vert et blanc de forme bandeau, deux pinces poitrine, renforcé par des bonnets (de plastique?), 
doublé d'une toile de coton blanche, orné milieu devant d'un noeud de même tissu, deux bretelles 
de même tissu avec deux boutons en plastique blanc qui s'attache avec des brides dans le dos, 
au dos surpiqures et élastiques qui froncent le tissu, finitions en toile de coton bleu, fermeture sur 
le côté gauche par quatre agrafes.

Bon état

Renda

maillot de bain 2 pièces

Costume féminin
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