modèle

la plaisante
vêtements
sur-mesure
à monter
soi-même
tout
simplement

Top viscose

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

Merci d’avoir choisi de faire
avec nous le modèle
“la plaisante“ en viscose.
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
Réaliser les 2 pinces poitrine
Assembler les 2 pièces dos
Assembler les côtés
Préparer l’ourlet bas
Finir l’assemblage des côtés
Assembler les épaules
Essayer
Faire la finition de l’ourlet bas
Assembler les manches
Poser la parementure

ACCESSOIRES INCLUS

Fil
MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser
Machine à coudre
Épingles
Ciseaux de broderie
REPASSAGE

Basse température
MARGE DE COUTURE

1,5 cm

la plaisante
Simple et sobre par sa coupe et sa
matière, un col rond super bien fini,
c’est ce qui nous plaisait dans le top
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
et sa matière ultra fluide, on l’aime
pour l’originalité de ses motifs.
Ce tissu est tellement facile à coudre
et le porter : quelle fierté !

ETAPE

00

S’échauffer
Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu. Sur la pièce d’entraînement, nous vous conseillons deux exercices.

00.1
Toutes les pièces de votre futur top,
sont numérotées sur l’endroit .
ATTENTION: Les photos de ce tutoriel sont réalisées sur une matière
Jean.
Le montage du top s’effectue de la
même manière sur le twill.
Coudre une ligne droite sur le carré
d’entraînement afin de vous habituer
au tissu.

ETAPE

00

S’échauffer
Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu. Sur la pièce d’entraînement, nous vous conseillons deux exercices.

00.2
Repasser toutes les pièces de votre
futur top à une temperature très
basse, sur l’envers des pièces.
Ceci afin d’éviter de lustrer le tissu.

ETAPE

01

Réaliser les 2 pinces poitrine
Pour assurer un beau tombé du vêtement en épousant vos formes au plus juste, réaliser les
deux pinces poitrine.

01.1
Plier le tissu endroit contre endroit
en superposant les crans de pince situées au bord du tissu jusqu’au fond
de pince, représenté par le fil déjà
installé.
Marquer la pliure avec le fer en allant du cran jusqu’au fond de pince.
Tracer un trait à la craie tailleur
entre les crans et le fond de pince.
Placer une épingle perpendiculaire
à ce trait pour maintenir les deux
épaisseurs de tissu ensemble. (Dans
ce sens, elle passe sous l’aiguille de la
machine.)

ETAPE

01

Réaliser les 2 pinces poitrine
Pour assurer un beau tombé du vêtement en épousant vos formes au plus juste, réaliser les
deux pinces poitrine.

01.2
Coudre à partir du cran de pince
en suivant votre trait. Continuer
de coudre «dans le vide» en dépassant le fond de pince (pour faire un
noeud naturel).
Couper le fil à environ 2 cm du tissu
et enlever l’épingle.
Repasser la couture de pince sur
l’endroit pour applatir celle ci puis
repasser de nouveau sur l’envers
pour coucher la pince vers le bas.

ETAPE

02

Assembler le dos
Assembler les deux pièces dos.

02.1
Repasser les deux pièces dos sur
l’envers.

ETAPE

02

Assembler le dos
Assembler les deux pièces dos.

02.2
Placer le tissu endroit contre endroit, bord à bord en faisant correspondre les crans.
Placer des épingles pour maintenir
les deux épaisseurs ensemble, tous
les 10 cm environ.

ETAPE

02

Assembler le dos
Assembler les deux pièces dos

02.3
Coudre en point droit en gardant 1.5
cm de marge de couture
Effectuer un point d’arrêt au début
de la couture et à la fin.

ETAPE

02

Assembler ledos
Assembler les deux pièces dos

02.4
Repasser une première fois la couture, en l’ouvrant sur l’envers, afin de
fixer le fil.
Repasser enfin la couture sur l’endroit.

ETAPE

03

Assembler les côtés
Assembler l’avant et l’arrière du top pour ne constituer qu’une seule pièce.

03.1
Placer les deux pièces endroit contre
endroit, bord à bord.
Placer des épingles tous les 10 cm.
Renforcer l’épinglage au niveau de la
pince avant. Les crans d’assemblage
doivent se trouver face à face.

ETAPE

03

Assembler les côtés
Assembler l’avant et l’arrière du top pour ne constituer plus qu’une seule pièce.

03.2
Coudre au point droit en suivant le
bord du vêtement et en respectant
la marge de couture de 1.5 cm. Faire
un point d’arrêt au début et à la fin
de la couture.

ETAPE

03

Assembler les côtés
Assembler l’avant et l’arrière du top pour ne constituer plus qu’une seule pièce.

03.3
Repasser la couture en l ouvrant sur
l’envers.
Rabattre les marges de coutures vers
le dos du top et repasser.

ETAPE

03

Assembler les côtés
Assembler l’avant et l’arrière du top pour ne constituer plus qu’une seule pièce.

03.4
Faire les propretés de la couture :
passer sur le bord des pièces avec un
point surjet ou un point zigzag.
Repasser sur l’envers et coucher la
couture vers le dos pour un meilleur
rendu esthétique.

ETAPE

04

Préparer l’ourlet bas
Tant que le tissu peut encore être placé à plat, préparer l’ourlet pour faciliter sa couture par la
suite.

04.0
Plier à 3 cm du bas de la pièce,
comme indiqué par les crans en bas
de la pièce.
ASTUCE. Vous pouvez placer la

pièce sur vos épaules pour vérifier
que la longueur vous convient. Vous
pouvez adapter la largeur de l’ourlet
en fonction.

ETAPE

05

Assembler l’autre côté
Assembler l’avant et l’arrière du top pour ne constituer plus qu’une seule pièce.

05.0
Répéter l’étape 3 dans son intégralité.

ETAPE

06

Assembler les épaules
Refermer les épaules afin de constituer le top.

06.1
Placer le tissu endroit contre endroit, bord à bord.
Placer des épingles pour maintenir
les deux épaisseurs, tout les 2 à 3 cm
environ.

ETAPE

06

Assembler les épaules
Refermer les épaules afin de constituer le top.

06.2
Coudre parallèlement au bord de la
pièce, en laissant la marge de couture de 1.5 cm, comme indiqué par
le cran sur le bord du col. Faire un
point d’arrêt au début et à la fin de la
couture.

ETAPE

06

Assembler les épaules
Refermer les épaules afin de constituer le top.

06.3
Repasser sur l’envers,en ouvrant
la couture puis rabattre les marges
de couture vers le dos et repasser a
nouveau.
Faire les propretés de la couture :
Passer sur le bord des pièces avec un
point surjet ou un point zigzag.

ETAPE

07

Essayer le top
Vous pouvez dès à présent essayer le top pour la première fois. N’oubliez pas que les marges de
couture du col et du bas ne sont pas encore cousues et que l’espace sera libéré par la suite.

07.0
Contrôler les pinces.
Vous pouvez à cette étape décider de
mettre ou non les manches, selon le
rendu que vous souhaitez.

ETAPE

08

Faire la finition de l’ourlet bas
Réaliser l’ourlet du bas du top.

08.1
Reprendre la marque préformée de
l’ourlet, effectuée à l’étape 4.
Replier une seconde fois vers l’intérieur. Pour marquer à nouveau le pli,
soit deux fois 1,5 cm. Repasser ce
nouveau pli au fer.

ETAPE

08

Faire la finition de l’ourlet bas
Réaliser l’ourlet du bas du top.

08.2
Coudre l’ourlet sur l’endroit, à 1
cm du bas du top. (Cette marge de
couture est à adapter selon votre
choix ou non de changer la largeur
de l’ourlet). Faire un point d’arrêt au
début et à la fin de la couture.
Repasser la couture afin de la fixer.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.0
Si vous choisissez de ne pas fixer de
manches, vous pouvez dès à présent faire un ourlet sur le bord des
emmanchures, avec une marge de
couture de 1.5 cm, avec un point
d’arrêt au début et la fin de la couture. Il faudra repasser pour fixer la
couture, puis passer directement à
l’étape 10.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.1
Repasser les deux manches.
Marquer l’ourlet de la manche avec
le fer, à 1.5 cm du bord. Marquer de
suite le second repli vers l’intérieur
au fer.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.2
Refermer les deux manches en respectant les étapes suivantes.
Placer les bords des manches, endroit contre endroit, bord à bord.
Placer des épingles à 2 à 3 cms
d’écart pour maintenir les épaisseurs
ensemble.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.3
Coudre le dessous des manches, en
gardant la marge de couture de 1.5
cm, en point droit. Faire un point
d’arrêt au début et à la fin de la couture.
Repasser la couture sur l’envers et
ouvrir la couture. Coucher la couture vers le dos, à savoir vers le côté
où se trouvent les deux crans sur la
manche.
Faire les propretés de la couture :
Passer sur le bord des pièces avec un
point surjet ou un point zigzag.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.4
Repasser à nouveau les deux plis
pour bien les marquer.
Placer des épingles à 2 à 3 cms
d’écart pour fixer les épaisseurs de
l’ourlet.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.5
Pour faciliter la couture sur l’endroit,
vous pouvez utiliser le bras de votre
machine à coudre et donc retirer le
compartiment de stockage. Si vous
ne le pouvez pas, vous pouvez également coudre sur l’envers du tissu.
Coudre l’ourlet à 0.5 cm du bord de
la pièce, puis faire la surpiqûre à 0.2
cm du bord de la manche, en faisant
un point d’arrêt au début et à la fin
de chaque couture. La surpiqûre sert
l’esthétique du vêtement uniquement, vous avez donc le choix de la
faire ou non.
Repasser sur l’envers la couture afin
de la fixer.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.6
Chaque manche possède de l’embus (Le tour de manche est plus
grand que l’emmanchure). Pour
réduire le tour de manche, passer
un fil de fronce entre les deux crans
les plus bas, en passant par le haut
de la manche, à 1cm du bord de la
manche. Ce fil se fait avec un point
droit le plus large possible sur votre
machine à coudre, sans point d’arrêt,
ni au début ni à la fin de la couture.
Tirer sur le fil pour créer les fronces
et les égaliser.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.7
Retourner le top pour pouvoir
positionner la manche sur l’emmanchure, endroit contre endroit. Placer
les crans les uns en face des autres,
bord à bord, et épingler les épaisseurs de manière très rapprochée.
Jouer sur les fronces pour ajuster
la largeur. Les fronces seront invisibles à la couture si elles sont bien
réparties. Si la manche devient plus
petite que l’emmanchure, c’est que
les fronces sont trop grandes.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.8
Penser à resserer les points de la
machine à coudre car on revient à
un point de couture et plus à un fil
de fronce.
Coudre la manche sur l’emmanchure
en commençant par le dessous, en
gardant la marge de couture à 1.5
cm, avec un point droit. Tous les 2
cm environ, replacer le tissu sous le
pied de biche de la machine et vérifier l’alignement de la manche et de
l’emmanchure. Faire un point d’arrêt
au début et à la fin de la couture.

ETAPE

9

Assembler des manches
Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des
deux manches.

9.9
Enlever le fil de fronce.
Repasser la couture, ouvrir la
couture. Si ça ne s’ouvre pas bien,
cranter permettra de libérer de la
matière. Coucher la couture dans la
manche.
Faire les propretés de la couture :
passer sur le bord des pièces avec un
point surjet ou un point zigzag.

ETAPE

10

Poser la parementure
Régler les derniers détails pour un vêtement nickel !

10.1
Repasser les pièces de la parmenture.
Assembler endroit contre endroit les
deux pièces de la parmenture, bord
à bord et placer trois épingles de
chaque côté.

ETAPE

10

Poser la parementure
Régler les derniers détails pour un vêtement nickel !

10.2
Coudre les deux pièces de la parmenture ensemble. Sur chaque côté,
laisser une marge de couture de 1.5
cm, coudre en point droit et faire un
point d’arrêt au début et à la fin.
Repasser les coutures, les ouvrir, les
laisser en l’état.
Faire les propretés : passer sur le
bord des pièces avec un point surjet
ou un point zigzag.

ETAPE

10

Poser la parementure
Régler les derniers détails pour un vêtement nickel !

10.3
Mettre le top à l’endroit.
Assembler endroit contre endroit et
bord à bord, la parmenture au top.
Epingler à intervales réguliers.
Pour faciliter la couture, utiliser le
bras de la machine. Coudre en gardant 1.5 cm de marge de couture, en
point droit. Faire un point d’arrêt au
début et à la fin de la couture.

ETAPE

10

Poser la parementure
Régler les derniers détails pour un vêtement nickel !

10.4
Repasser la couture, puis l’ouvrir.
Cranter le tissu à l’intérieur pour
faciliter cette étape. Plier vers l’intérieur et repasser sur l’endroit.
Fixer la parmenture à l’aide d’un
point machine à réaliser a 0,2 mm
de la couture qui assemble la parmenture et la piece devant.
Côté interieur sur les marges de
coutures.

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

