
LES EXPLICATIONS

          Créer votre patron de top

1. Sélectionnez un t-shirt à votre taille et pliez le en deux pour faire apparaître le demi-dos. Placez une feuille à 
patron dessous et tracez le contour de votre t-shirt comme sur le schéma. Puis découper la forme du demi-dos deux 
fois dans votre feuille à patron.

2.2. Sur l’un des deux patrons de demi-dos qui va devenir le demi-devant, veuillez tracez les traits indiqué sur le 
schéma, en commençant par dégarnir l’encolure devant en la descendant de 10cm. Puis, coupez en deux votre 
devant selon la ligne qui va du bas de l’emmanchure à une hauteur de 18 cm sous la hauteur du dos de l’encolure.
Vous obtenez ainsi le patron de votre demi-devant en deux morceaux.

3. Placez ces trois morceaux de patrons sur votre tissu préalablement plié en deux et découper autour en ajoutant 
les marges de couture de 1cm tout autour, sauf pour les ourlets où vous devez ajouter 2cm pour les emmanchures 
et le bas.

INTRODUCTION

Cette semaine, nous vous proposons un nouveau tutoriel de 
top chic qui se mariera parfaitement avec un short en jean et 
avec un pantalon plus chic  ! Les volants sont toujours aussi 
tendance cette saison, alors place à votre petit top de rentrée 
nommé Marceau !

LaLa microfibre est un tissu imprimé très fluide et qui ne se 
froisse pas, composé de polyester. La microfibre est un tissu 
idéal pour des créations légères et fluides telles que des 
robes, jupes, mais aussi des blouses et hauts. 

LaissezLaissez vous guider pour confectionner un joli top de rentrée 
à volant. Apprenez à créer votre propre patron de top à 
partir d’un t-shirt du commerce à votre taille très facilement 
en 2 heures ! 

Difficulté : 

Coût : Moins de 10€
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LES FOURNITURES

    - 1,5m x 140cm de tissu microfibre, les 3 mètres à 15€
    - Une boîte d’épingles
    - Une règle, Un stylo
    - Une feuille à patron
    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu
    - Un mètre ruban    - Un mètre ruban
    - Une paire de ciseaux
    - Un t-shirt à votre taille

    Le tout sur www.lescouponsdesaintpierre.fr


