Mi - top mi - jupe

RÉALISATION
1) Assemblez les côtés à 1 cm.
2) Surfilez avec un point zigzag ou à la surjeteuse.

Niveau de difficulté : Premiers pas en couture à la machine
Mode de réalisation : A la machine

3) Repassez en couture couchée vers le dos.
4) Epinglez les ourlets. En haut, pliez à 1 cm puis à 2 cm.
En bas, pliez à 1 cm puis de nouveau à 1 cm.

MATÉRIEL

5) Piquez l’ourlet du bas.

- Tissu fluide : taille 38 ou moins : 60 cm
taille 40 ou plus : 1m20
- Ruban de satin de 1,5 cm de large : tour de poitrine + 0,80 cm

6) Pour l’ourlet du haut, il y aura une ouverture de 2 cm au milieu devant. Trouvez le
milieu en pliant le morceau devant en 2. Posez une épingle à son emplacement. Posez
ensuite deux épingles à 1 cm de chaque côté. Elles seront les repères de début et de fin
de couture.

COUPE
Mesurez la longueur souhaitée de votre top (haut du top = 8 cm environ au-dessus de la
poitrine) et de votre jupe. Le modèle du tuto fait 43 cm de long.
Mesurez votre tour de poitrine. Divisez par 2. Grâce à cette mesure, définissez la largeur
du devant et du dos :
Largeur devant : 1/2 tour de poitrine x 1,7 (tuto T.38 : 82 cm)
Largeur dos : 1/2 tour de poitrine x 1,3 (tuto T.38 : 62 cm)
Coupez ensuite votre tissu :
Largeur devant + 2 cm

Largeur dos + 2 cm
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7) Piquez
l’ouverture.

haut en faisant des points d’arrêt à

8) Au niveau des 2 cm, pliez l’ourlet en deux vers
l’intérieur, puis pliez une nouvelle fois.
Piquez sur 2 cm.
x2

Coupez les deux bretelles : 50 x 4 cm
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