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Et du 52 au 60 toujours dans l’hypothése où  vous souhaitez un top uni  placez vos pièces 
comme ceci : 

 

 

 

Important !! bien penser à rajouter 1 cm de marge de couture avant de couper votre 
tissu !! . 
Les bandes de 3 cm de large sur 1.5 m de long  peuvent être coupées plus tard, prenez le 
temps d’y réfléchir (bandes de même couleur ou contrastantes). 
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Vous avez deviné la suite ? bien joué ! il faut surpiquer comme tout à 
l’heure placez le devant  endroit face à vous,  placez l’ouvrage sous le 
pied presseur, le repère central  du pied sur notre dernière couture  
décalez l’aiguille à gauche, point droit  long de 4 mm commencez et 
terminez votre surpiqûre par un point d’arrêt. 

 

 

ETAPE 9 : 

 
Occupons nous d’assembler les bretelles du devant (les pièces 
5), placez le devant du top  endroit face à vous , puis posez une 
bretelle endroit contre endroit au niveau du bas de 
l’emmanchure, épinglez,  placez le tissu sous le pied presseur les 
bords des tissus alignés avec le bord du pied, l’aiguille au milieu 
(vous allez piquer à 7 mm du bord) coudre au point droit 3mm 
de long en partant du bas de l’emmanchure, arrêtez vous après 
la bande d’encolure, commencez et terminez la couture par un 
point d’arrêt, vérifiez la couture. Faites la même chose pour 
l’autre bretelle  puis repassez vos coutures. 
 
 
 

 
ETAPE 10 : 
 
Nous allons maintenant bâtir (ou faufiler) en vu du premier 
essayage. 
Posez le dos et le devant endroit contre endroit, épinglez les 
épaules et  les côtés. Avec du fil et une aiguille faites des grands 
points droits, ou à la machine à coudre au point droit le plus 
long possible (pas de point d’arrêt au début et à la fin) laissez 
dépasser les fils ne les coupez pas à ras car après l’essayage il 
faudra les retirer . 
 
 

ETAPE 11 : 
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