15) Attachez l’épingle à nourrice au bout du ruban et passez le ruban
dans l’ourlet du haut.
16) Coupez les extrémités du ruban en diagonale. Cela évitera qu’il
s’effiloche.
9) Coulissez les bretelles : pliez-les en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la
largeur et épinglez tout le long. Piquez à 1 cm.

17) Essayez le top. Afin de pouvoir l’enfiler, ne faites pas de nœud avec le ruban. Le lien
doit être desserré. Pour fermer le top, il suffit de resserrer le ruban, de faire un nœud et
de répartir les fronces.
18) Vérifiez que les bretelles soient à la bonne longueur.

10) Attachez une petite épingle à nourrice
sur une épaisseur d’une extrémité de la
bretelle et passez l’épingle à l’intérieur.
Faites-la glisser jusqu’à ce qu’elle ressorte
de l’autre côté de la coulisse. La bretelle est
retournée, faites-en de même pour l’autre.
11) Faites ressortir la couture en roulant un peu la bretelle.
12) Repassez les bretelles.

19) Vérifiez également que les coutures de côté soient bien positionnées et placez une
épingle au niveau de la couture pour bloquer le ruban dans la coulisse.
20) Retirez le top.
21) Faites une piqûre dans la couture de côté, perpendiculairement à la coulisse pour
que le ruban soit pris dans la couture.
22) Pour les bretelles, laissez 3 cm de rajout à partir du haut.
Pliez l’extrémité à 1 cm vers l’intérieur.

13) Préparez la longueur de la bretelle en posant des épingles espacées de 37 cm pour
une taille 38. Ajoutez 0,5 cm par taille (pour un 42 par exemple ce sera 39 cm).

Envers

14) Epinglez les bretelles à l’intérieur, au niveau de la couture de l’ourlet pour ne pas
gêner la coulisse : pour le devant à 20 cm du côté et pour le dos à 15 cm du côté pour
une taille 38. Rajoutez 0,5 cm par taille supplémentaire (par exemple, pour une T. 42
épinglez le devant à 24 cm)

23) Piquez sur la ligne de l’ourlet et dans le haut de l’ourlet, au plus près du bord.
Attention à ne pas coudre le ruban avec. Au besoin, épinglez le ruban pour qu’il ne vous
gêne pas.
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