
Tailles 36, 38, 40, 42, 44

Fournitures: 
Jersey stretch, en 135 cm de large: 
T. 36, 38: 1,35 m,
T. 40, 42, 44: 1,40 m. 
Vlieseline StabilManche. 
Aiguille jumelée. 
Tissu conseillé
Jersey stretch. N’utiliser que du jer-
sey stretch bi-élastique.
Préparation du patron et de la
coupe
Les pièces du patron seront im-
primées, finement encadrées, sur
12 feuilles. Attendez que toutes les
feuilles soient imprimées. Dispo-
sez-les de façon à former les pièces
requises (dessin sur trame = sché-
ma réduit du patron). Coupez cha-
que feuille le long des traits supé-
rieur et droit du cadre, en
commençant à la feuille gauche
inférieure, collez les pièces exacte-
ment ensemble le long des lignes
d’encadrement. Puis découpez les
pièces du patron en papier. Impor-
tant : les pièces sont établies  sans
surplus de couture et d’ourlet.
Coupe
Surplus de couture et d’ourlet
1,5 cm pour les coutures et les
bords, 4 cm pour l’ourlet.
1 Devant mit Träger

dans lapliure du tissu 1x
Parementure, ds la pl. du tissu 1x

2 Dos, dans la pliure du tissu 1x
a) Ceinture pour:
t. 36 : 66 cm, t. 38: 70 cm, 
t. 40: 74 cm, t. 42: 78 cm,
t. 44: 82 cm de long, 36 cm de large,
largeur terminée 18 cm.
Thermocoller de la Vlieseline Sta-
bilManche sur les bords d’encolure
et des bretelles. 

Réalisation
■ À noter : piquer avec le point
stretch spécial de la machine ou
avec un point zigzag étroit. Piquer
les ourlets avec l’ai-guille jumelée
pour qu’ils restent extensibles. 
■ Replier les surplus des emman-
chures dos sur l’envers, repasser,
piquer par l’endroit avec l’aiguille
jumelée à 1 cm le long des bords
d’emmanchure. 
■ Surfiler le bord inférieur de la
parementure. Poser la paremen-
ture, endroit contre endroit, sur le
devant et les bretelles, piquer le
long des bords d’emmanchure, des
bretelles et de l’encolure devant
en laissant ouverts les petits bords
des bretelles. Recouper les surplus
de couture, les entailler à la ligne
milieu devant. Rabattre la pare-
menture à l’intérieur du top.
Repasser les bords. 
■ Poser le dos sur le devant, en-
droit contre endroit, fermer les
bords latéraux avec des épingles,
sans saisir la parementure. Épingler
la parementure par-dessus le dos
sur les bords latéraux. Piquer les
coutures latérales. Replier la pare-
menture sur l’envers du devant. 
■ Nouer les bretelles selon le cro-
quis. Essayer le top pour détermi-
ner et marquer la longueur exacte

des bretelles. Au-dessus et au-des-
sous du repère, froncer les petits
bords des bretelles à 4 cm de lar-
geur. Épingler les bretelles sur le
bord supérieur du dos, entre les
repères transversaux, les piquer
exactement le long de la ligne de
piqûre. Replier le surplus du bord
supérieur du dos sur l’envers,
piquer par l’endroit avec l’aiguille
jumelée, à 1 cm le long de ce bord. 
■ Replier le surplus d’ourlet sur
l’envers, piquer l’ourlet par l’en-
droit à 3 cm du bord, avec l’aiguil-
le jumelée. 
■ Plier la ceinture en deux dans la
longueur, l’endroit à l’intérieur.
Piquer le long des grands bords, en
ménageant 5 cm au début et à la
fin. Écarter les surplus de couture
au fer (sur le bord de la planche à
repasser). Retourner la ceinture.
Fermer ses petits bords par une
couture, endroit contre endroit, en
laissant après 8 cm une ouverture
d’env. 5 cm. Sortir les grands bords
encore ouverts par cette fente. Les
fermer par une couture, puis les
glisser de nouveau en place. Cou-
dre à la main la fente restante ou
la fermer  en piquant à la machine. 

plan de coupe

jersey stretch, lé de 150 cm 

Poser les pièces sur le tissu
plié selon le plan de cou-
pe, l’endroit à l’intérieur. 

Patron Burda Download 

130 Top et  ceinture –  Expl ication

Légende
Stoffbruch = plliure du tissu
Webkanten = lisières 
Fadenlauf = droit-fil 

Vorderteil = devant 
Rückenteil = dos 
Besatz = parementure 
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