n* 1 : manches courtes

n* 2 : manches longues

Ce Top froufrou a une forme extra loose, il est donc proposé en taille unique.
Pour vous projeter, les mesures finales du vêtement sont indiquées sur la page suivante.
Vous trouverez deux versions
n*1 le printanier : manches courtes (impression p.4 à 11)
n*2 l’hivernal : manches longues (impression p.4 à 15)

impression
en 100%

3x3 cm

Les marges ne sont pas incluses et sont indiquées sur le patron.
Tissu et métrage :
Il vous faudra 1 m50 de tissu pour réaliser le top en version n*1 - manches courtes !
Mieux vaut opter pour 2m en version n*2 - manches longues !
Il vous faudra un tissu relativement fluide pour avoir un joli rendu vu l’ampleur et les froufrous.
Viscose, tencel, jersey, sweat souple, dentelle, broderie anglaise, laissez parler votre créativité !
Attention, ce n’est pas un patron pro !
C’est une version «au propre» de mes bidouilles maison que j’ai, pour autant, grand plaisir à partager.
Malgré l’attention portée à la réalisation de ce pdf/patron, il peut comporter des erreurs.
N’hésitez pas à me faire remonter l’info.
Ce patron est libre d’être cousu, recousu, partagé, modifié, pimpé...
BREF. Faites-lui vivre sa meilleure vie ;)

VERSION N* 1 MANCHES COURTES
Dimensions finales du vêtement
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LET’S GO BABY !
1. Coudre les épaules :
• Epingler endroit contre endroit (e/e) un «côtés devant» + «côtés dos» au niveau des épaules.
Coudre à 1cm du bord et surfiler. Plaquer les marges vers l’arrière au fer à repasser.
• Réaliser la même chose pour l’autre épaule.
• Epingler e/e les «milieu devant» et «milieu dos» au niveau de chaque épaule.
Coudre à 1cm du bord de chaque côté et surfiler. Plaquer les marges vers l’arrière au fer à repasser.
2. Préparer les froufrous :
• Plier e/e une bande de froufrou par le milieu long pour obtenir une bande de 5x120cm.
Coudre les petits côtés à 1cm du bord. Dégager les angles et retourner. Repasser.
• Répéter l’opération pour le second froufrou.
• Piquer le long du grand côté encore ouvert pour préparer les fronces. Piquer avec le grand point de
la machine et sans réaliser de point d’arrêt au début et à la fin : à 0,5cm, puis à 0,7cm.
• Tirer sur ces fils de fronces jusqu’à obtenir la longueur correspondant à celle entre les deux
repères «froufrou» marqués sur le devant et le dos.
3. Coudre les froufrous :
• Placer un froufrou en sandwich avec les pièces de côtés et la pièce centrale,
de sorte à avoir e/e : le côté droit + le froufrou positionné vers l’intérieur + la pièce centrale.
• Coudre l’ensemble à 1cm et surfiler.
Plaquer la marge obtenue vers le centre
et réaliser une surpiqure tout le long à 2mm pour maintenir la marge en place
et permettre la bonne position du froufrou.
• Réaliser la même chose pour l’autre froufrou.

VERSION N* 1 MANCHES COURTES
4. Fermer les côtés du top :
• Epingler endroit contre endroit les côtés du top et coudre à 1cm.
Surfiler chaque côté et plaquer vers l’arrière.
5. Réaliser les emmanchures :
• Faire un double rentré de 1cm et piquer toute l’ouverture de la manche à 0,7cm.
• Réaliser la même chose pour l’autre manche.
6. Poser le col :
• Plier le biais en deux envers contre envers et réaliser un repli de 2cm à une extrémité.
• Eplinger le biais e/e tout le long de l’encolure en tirant légérement.
Superposer sur 1cm la fin du biais en le glissant dans la partie repliée.
Piquer l’ensemble à 1cm du bord.
• Souspiquer la marge sur l’intérieur du biais.
Puis retourner complètement le biais dans l’intérieur du vêtement
[placer l’étiquette du vêtement maintenant si vous en avez une ] et piquer à 0,7cm.
7. Réaliser l’ourlet du bas :
Faire un double rentré de 1cm sur tout le bas du tshirt et piquer l’ensemble.
8. Danse de la joie :
Votre Top Froufrou manches courtes est terminé !

ENJOY !
Si vous partagez votre cousette sur les réseaux, merci d’inscrire
#topfroufroubyclm et/ou me tagguer @by.clm que je puisse découvrir vos jolies versions !

VERSION N* 2 MANCHES LONGUES
Dimensions finales du vêtement
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LET’S GO BABY !
Réaliser les étapes 1 à 4 du Top Froufrou Version n*1
(coutures épaules, préparation des froufrous et couture côtés).
5. Fermer et monter les manches :
• Epingler endroit contre endroit les côtés de la manche, coudre à 1 cm et surfiler.
Plaquer les coutures vers l’arrière.
Grâce au repère d’épaule, épingler la manche endroit contre endroit au corps.
Il peut y avoir un peu d’embus à répartir selon le tissu utilisé. Coudre les manches au corps, puis
surfiler.
Réaliser un double rentré de 1cm en bas de la manche et piquer.
Reproduire les même étapes pour la seconde manche.
Réaliser les étapes 6 et 7 du Top Froufrou Version n*1
( Pose du col et ourlet)
8. Danse de la joie :
Votre Top Froufrou manches longues est terminé !

ENJOY !
Si vous partagez votre cousette sur les réseaux, merci d’inscrire
#topfroufroubyclm et/ou me tagguer @by.clm que je puisse découvrir vos jolies versions !
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Option n*2 : manches longues

Option n*1 : manches courtes
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10cm

Couper deux bandes de 10x120cm

70cm

Couper dans le biais 4x70cm.
Ce morceau sera trop grand lors de la pose. A vous de l’adapter selon l’élasticité de votre tissu.

9
MANCHES LONGUES
x2

repère de la
couture d’épaule
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70cm

Couper dans le biais 4x70cm.
Ce morceau sera trop grand lors de la pose. A vous de l’adapter selon l’élasticité de votre tissu.
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Couper deux bandes de 10x120cm

70cm

Couper dans le biais 4x70cm.
Ce morceau sera trop grand lors de la pose. A vous de l’adapter selon l’élasticité de votre tissu.
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