
LES EXPLICATIONS

          Créer votre patron de top

1. Sélectionnez un t-shirt à votre taille et pliez le en deux sur votre tissu préalablement plié en deux, endroit contre 
endroit.
Pour le dos, à l’aide d’une craie tailleur dessinez le contour de votre patron en laissant 1cm de marge de couture en 
plus. Pour les épaules, ajoutez 8cm à partir de la ligne d’épaule puis redescendez vers le bas de la manche.

2.2. Pour le devant, Pliez votre t-shirt en deux sur votre tissu préalablement plié en deux et dessinez le contour de 
votre t-shirt en ajoutant 1cm de marge de couture partout. Puis creusez le col en réalisant une diagonale du haut de 
l’encolure vers le centre de votre t-shirt avec une hauteur de 20cm, comme indiqué sur le schéma pour créer un col 
V. Vous pouvez adapter la profondeur de votre décolleté selon vos envies.

3. Découpez vos deux pièces de patron selon vos repères pour obtenir un pièce devant et une pièce dos.

4. Découpez 4 triangles isocèles de base 12cm sur une hauteur de 35cm.

INTRODUCTION

La maille de lin est une maille fine, légère et respirante, par-
faite pour créer des petits tops d’été. Le lin est le plus vieux 
textile du monde ; écologique et naturel, cette fibre presti-
gieuse possède des propriétés de thermorégulation idéal 
pour la belle saison. 

DécouvrezDécouvrez la nouvelle collection de maille 100% lin chez Les 
Coupons de Saint Pierre avec plus de 15 coloris, les 3 mètres 
à 20€. Nous n’avons pas résisté à l’envie de vous confection-
ner un tutoriel pour coudre le top Saint Michel, votre petit 
top noué de l’été ! Apprenez en quelques étapes à réaliser un 
col V, et un jeu de triangles à nouer pour ceinturer votre 
taille. Nous vous proposons de créer votre propre patron de 
toptop à partir d’un t-shirt du commerce à votre taille en moins 
de 2 heures ! A vous de jouer !

Difficulté : 

Coût : Moins de 10€
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LES FOURNITURES

    - 1m x 140cm de Maille 100% lin, les 3 mètres à 20€
    - Une boîte d’épingles
    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu
    - Des aiguilles stretch
    - Un mètre ruban
    - Une paire de ciseaux Fiskars    - Une paire de ciseaux Fiskars
    - Une machine à coudre

    Le tout sur www.lescouponsdesaintpierre.fr


