Top sans manche

La Plaisante
Vêtements
sur-mesure
à monter
soi-même,
tout
simplement.

Coton soyeux

Merci d’avoir choisi de faire

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

avec nous le modèle

“La plaisante“
Dans ce tutoriel, vous allez
retrouver les différentes étapes
de montage dans un découpage
qui nous a paru le plus simple pour
arriver à un résultat nickel.
Si vous êtes à l’aise en couture,
n’hésitez pas à réaliser selon
vos habitudes mais aussi de
nous transmettre
vos astuces pour faciliter
encore le montage.
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S’échauffer
Fermer les pinces poitrine
Assembler les 2 pièces dos
Surpiquer
Assembler les côtés
Assembler les épaules
Assembler la parmenture et monter
Assembler les biais sur les emmanchures
Faire l’ourlet du bas

ACCESSOIRES INCLUS
Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Fer à repasser
Machine à coudre
Épingles
Ciseaux de broderie

INDICATIONS DE COUTURE
Aiguille universelle de 70 ou 80
Marges de couture : 1.5 cm
Point droit : 4 points/cm
Point zig-zag : Longueur 1 mm / Largeur
3 mm

La plaisante
Simple et sobre par sa coupe et sa matière,
un col rond plus décolleté et super bien fini,
c’est ce qui nous plaisait dans la Plaisante.
On a adoré la switcher de style et la plaisante prendra facilement le devant de votre
garde robe. Vous allez adorer la faire, et la
porter fièrement.
Simple et légère par sa coupe droite
Ce tissu est tellement facile à coudre et le
porter : quelle fierté !

La rétractation de vos
matière
La rétractation de votre tissu est prise en compte dans la mise à mesure.
C’est après le 1er lavage que vous pourrez apprécier le bien aller de votre vêtement !
Pour le 1er lavage, nous vous conseillons 2 méthodes selon vos habitudes :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d’entretien
OU
Avant le montage, surfilez chaque pièces et les lavez en suivant nos conseils d’entretien

Pour plus d’informations sur la rétractation, n’hésitez pas à lire notre article, Chérie j’ai rétréci tes habits, sur le
blog!

L’entretien de vos matières
Coton soyeux
Le coton est une matière naturelle plus résistante que la viscose. Vous pouvez laver votre création à 30°C.
Préférez tout de même un essorage moyen ( à 800 tr/min).
Ne séchez pas en tambour.
Repassez à feu moyen.
Pour le repassage vous pouvez toujours faire un essai sur votre carré d’entraînement prévu à cet effet égalemement.

La plaisante
Ce petit top passe-partout est un de nos
basic !
Vous pouvez le porter associé à une jupe
ou un jean, avec une paire de baskets, des
talons, en dessous d’une veste en jean ou
d’un perfecto cuir, il est parfait pour toutes
les occasions !
Nous vous proposons ce top en coton
soyeux, imprimé de la collection UNE de
notre partenaire Stragier, c’est un tissu imprimé en France et labellisé OEKO TEX !
On veut voir vos créations, alors n’hésitez
surtout pas à partager des photos de vos
merveilles sur instagram.

ETAPE
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S’échauffer - Pièce n°1
Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu.

Toutes les pièces de votre futur top sont numérotées sur l’endroit
du tissu.
Coudre en point droit sur le carré pour régler la tension du fil
(aucune boucle ne doit apparaître sur l’envers). Faire un test également avec le point zig zag ou la surjeteuse si vous en avez une.
Repasser le carré en adaptant la température du fer.
Ensuite repasser au préalable chaque pièce avant de coudre.

ETAPE
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Fermer les pinces poitrine - Pièce n°2
Pour assurer un beau tombé du vêtement en épousant vos formes, fermer les pinces.

01 Poitrine
Pinces
poitrine

La pince n’est pas évidée sur les petites tailles car l’excèdent de
tissu n’est pas important. Suivez le même procédé, il n’y aura
pas besoin de réaliser un surjet.

a

x

Devant

a

1 : Sur le devant, plier le tissu endroit contre endroit au niveau
de la pince évidée : les valeurs de couture doivent se superposer ainsi que les crans (a).
Placer des épingles le long pour maintenir.

1

2 : Coudre le long jusqu’au pointage et continuer à coudre
«dans le vide» sur 2 cm.
Faire un noeud avec le fil et couper si besoin. Puis faire un
point de zig zag ou surjet sur la valeur de couture.

2

Repasser pour aplatir la matière.
Vous pouvez retrouver notre tuto: Coudre une pince évidée sur
notre chaîne youtube fier comme un paon
envers

2

Pinces
poitrine

x

a

a
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Assembler les deux pièces dos - Pièces n°3 & n°4

Placer les dos endroit contre endroit, bord à bord en faisant correspondre les crans (b) pour la taille, (c) pour le bassin et (j) pour la
valeur de couture de l’ourlet.
Maintenir par des épingles.
Coudre en point droit en faisant un point d’arrêt au début et à la fin.
Repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez ensuite
surjeter ou finir avec un point zig zag.
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Surpiquer sur le dos - Pièce n°3 & 4
surpiqûre décorative

Dans le cas où vous avez repassé couture ouverte:
Surpiquer à 0.5cm tout le long côté gauche (pièce n°3)
de la couture milieu dos. Effectuer un point d’arrêt au
début et à la fin de la couture.
Coudre une seconde fois à 0.5 cm du côté droit de la
couture.
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04

Assembler les côtés - Pièces n°2 et 3+4
Assembler l’avant et l’arrière du top pour ne constituer qu’une seule pièce.

Poser endroit contre endroit le devant et le dos en superposant bien les
crans : crans (d) et crans (j).
Placer des épingles tous les 10 cm. Renforcer l’épinglage au niveau de la
pince avant.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
ATTENTION : Lors de votre passage au niveau des pinces, ralentissez afin
de passer au dessus de vos épingles.
Repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez ensuite surjeter ou finir avec un point zig zag.
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Assembler les épaules - Pièce n°2 et n°3+4
Refermer les épaules.

Superposer les épaules devant et dos, endroit contre endroit, et épingler.
Coudre en point droit avec points d’arrêt.
Repasser couture ouverte.
Repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez ensuite surjeter ou finir avec un point zig zag.
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Assembler & monter la parmenture - Pièce n° 5 et n° 6
Pour ne former plus qu’un !

06.1 Assembler
DOS

Assembler les 2 pièces de parmenture dos ensemble endroit contre endroit.

DEVANT

06.2 Monter
Monter maintenant la parmenture sur le vêtement :
Commencer à partir du cran (e) (milieu devant) et coudre tout le long de l’encolure en faisant correspondre les crans (f), et les coutures épaules avec l’assemblage de la parmenture.

OU

f

Faire une piqûre morte pour bien maintenir la parmenture à l’intérieur : c’est
une piqûre à 1mm (nervure) sur la parmenture en prenant avec les valeurs de
couture (elle ne se voit pas sur l’extérieur du vêtement).
Cranter l’encolure. Bien repasser en faisant rouleauter le tissu vers l’intérieur.
Faire une surpiqûre à 5 mm du bord environ. Dans ce cas la piqûre morte n’est
pas nécessaire.

e
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Assembler les biais sur les emmanchures - Pièce n° 7

07.0 Préparer les biais
Dans votre kit vous avez 2 biais (pièce 7).
Plier un biais en deux et écraser avec le fer à repasser.
Faire la même chose avec le second biais.
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Assembler les biais sur les emmanchures - Pièce n° 7 & n°2+3+4
Monter les biais sur les emmanchures

07.2 Monter
Epingler le biais plié endroit contre endroit de l’emmanchure. La valeur
de couture sur la valeur de couture de l’emmanchure. Ici la valeur de
couture est de 1 cm. Ne tirez pas en épinglant le biais.
Une fois que tout est épinglé vous allez mettre bord à bord les extrémités du biais, ajouter 1 cm à chaque extrémités. Et coudre ensemble
endroit contre endroit cette petite partie pour «fermer» le biais.
Vous pouvez fermer également en faisant une couture dans le biais.
N’hésitez pas à aller voir notre story à la une «toile de patronage» sur
instagram. Toute cette partie est illustrée en photos mais aussi en vidéo.
Commencer à coudre par le dessous de bras. Et faire tout le tour de
l’emmanchure. N’oubliez pas les points d’arrêt.
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Assembler les biais sur les emmanchures - Pièce n° 7 & n°2+3+4
Monter les biais sur les emmanchures
photo A

07.2 Monter
Dégarnir la valeur de couture d’environ 5 mm. (couper pour enlever
l’excédent de matière, environ 5 mm de la valeur de couture) photo A
Cranter dans l’arrondi ça sera plus simple ensuite pour retourner.
Repasser le biais vers l’extérieur pour préparer le travail.
Rentrer le biais vers l’intérieur et ensuite coudre à environ 5 mm du
bord, photo B

Et voilà vous pouvez être fière de vous, vous venez de monter
un biais sur une emmanchure.

photo B
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Faire la finition de l’ourlet
préparer l’ourlet pour faciliter sa couture par la suite.

Suivant les crans (j) pour le top, préparer l’ourlet au fer.
L’ourlet étant de 1.5cm, faire un 1er repli de 0.75 cm et un
2nd de 0.75cm.
Coudre en point droit en nervure (à 1mm ou 2 mm du bord
de l’ourlet sur l’envers) en faisant des points d’arrêt.
Repasser l’ourlet.
Si vous trouvez par la suite que votre top est trop long, vous
pouvez augmenter la valeur de l’ourlet, ou même recouper
un peu.
Mais attendez d’abord de laver votre vêtement avant de raccourcir.

Et maintenant,
vous maîtrisez…
Maintenant que vous avez réalisé votre top La Plaisante en coton,
vous maîtrisez la pince poitrine, le montage d’une parementure
au col, et bien sûr, des biais aux emmanchures !

De quoi être fier comme un paon...
Bravo!
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