TUTO TOP A BRETELLES « IKKS »– 3 ans

ERRATUM : les 2 biais d'encolure doivent mesurer 16x3 cm et non pas 8x3 comme
indiqué sur le patron
Découper toutes les pièces en rajoutant des marges de couture uniquement sur les
cotés et le bas des devant et dos. Sur la feuille de patron, le devant/dos est en 2
parties afin de rentrer dans la page. Il faut découper les 2 morceaux et les scotcher
sur une autre feuille de façon à ce que les 2 lignes de pointillés soient parallèles et
distantes de 9 cm
Pour info, et parce que je ne maîtrise pas grand chose sur mon scanner, la hauteur
du plastron doit être de 17,5 cm. Si vous n'avez pas la bonne dimension, je vous
laisse jouer avec la fonction agrandissement de la photocopieuse

Le plastron :
- surfiler le contour inférieur du plastron (ou laisser les bords à cru au choix),
- passer 2 fils de fronce verticalement, de part et d'autre de la ligne milieu du
plastron et froncer afin de réduire sa hauteur à 11 cm
- passer 2 fils de fronce horizontalement sur le haut du plastron de façon à l'ajuster à
la largeur du devant du t-shirt (soit environ 15 cm)
- positionner le plastron sur le devant du t-shirt, épingler,

– remplier sur 0,8 cm les bords latéraux et le bas de la bande 12x3 cm, la centrer sur
le devant, au dessus du plastron, épingler et surpiquer tout le contour

Les biais d'encolure :
- piquer une des deux bandes 16x3 cm le long du haut du t-shirt endroit contre
endroit, en vérifiant bien que le devant, le plastron et la bande verticale sont bien
pris dans la couture, (tuto video pour poser un biais en jersey)
http://lacabanedelilou.canalblog.com/

- rabattre la bande sur l'envers, épingler et surpiquer sur l'endroit. Couper le tissu
qui dépasse sur l'envers, à environ 2 mm de la couture

– poser la deuxième bande de la même façon sur le dos du t-shirt
Les bretelles :
- piquer la première bande 32x3 endroit contre envers sur l'emmanchure du devant,
en partant du bas de l'emmanchure.
- piquer l'autre extrémité de la bande, endroit contre envers, sur l'emmanchure du
dos, en terminant sur le bas de l'emmanchure
- replier la bande sur toute sa longueur, comme lorsqu'on pose un biais à cheval.
Piquer en partant du bas de l'emmanchure et en cousant toute la bretelle jusqu'au
bas de l'autre emmanchure

– faire la même chose pour l'autre bretelle
L'assemblage :
- si vous souhaitez ajouter un petit appliqué quelque part, c'est le moment de s'en
occuper !
- assembler les cotés du t-shirt
– faire un ourlet (ou pas...) en bas du t-shirt
Et voilà, c'est terminé, c'est tout joli !! :)

Merci de citer vos sources si vous réalisez ce patron.
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