Top Zambrocal

Préparation :
Choisissez votre taille en fonction du tableau suivant :
Taille
T0
T1
T2
T3

Carrure*
80
86
94
98

*Mesurez votre carrure en plaçant un mètre ruban au-dessus de la poitrine et en passant sous les aisselles :

Top Zambrocal
Une fois votre taille choisie, imprimez puis scotchez les feuilles ensembles. Pour cela repérez les numéros sur chaque
feuille. Par exemple, la feuille 1/1 est la feuille de la 1ère ligne et de la 1ère colonne de votre collage. La feuille 1/2 est
celle de la 1ère ligne, à la 2ème colonne, etc. (le plan diffère selon la taille choisie).
Exemple :

Découpez les 4 pièces du patron. Vous devez obtenir ceci :

De haut en bas et de gauche à droite :
Demi-parementure devant, demi devant, demi-parementure dos, demi-dos. Rassurez-vous, ces informations sont
écrites sur chacune des pièces ;)
Si vous avez suffisamment de tissu, coupez toutes les pièces dans le biais (pour un joli tombé) :
devant :
1 x dans la pliure
dos :
1 x dans la pliure
parementure devant :
1 x dans la pliure
parementure dos :
1 x dans la pliure

Si vous n’avez pas assez de tissu, vous pouvez également couper ces pièces dans le droit-fil, le rendu sera
simplement un peu moins fluide.
 les marges de couture sont comprises : 1cm partout, sauf pour l’ourlet : 2cm.
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Couture
1. Surfilez (au point zigzag) ou surjetez les côtés devant et dos, les côtés des parementures devant et dos, ainsi
que le bas des parementures.
2. Assemblez les côtés devant et dos : positionnez le dos sur le devant, endroit contre endroit. Epinglez les
côtés, piquez au point droit à 1cm. Faites de même pour les parementures (épinglez endroit contre endroit
et piquez à 1cm).
3. Ouvrez toutes les coutures côtés au fer (il s’agit « d’aplatir » les marges de couture de chaque côté).
4. Essayez le haut pour définir la longueur des bretelles qui conviendra (à 2 c’est plus facile ;) pour ma part, j’ai
utilisé 36 cm pour chaque bretelle).
On peut utiliser du ruban, de la cordelette, du biais… ce que l’on veut en fait 
5. Mettez le haut sur l’endroit, laissez les parementures sur l’envers.
6. Epinglez les bretelles sur le devant au niveau des « pointes », et au dos à 10 cm des coutures côté.
7. Epinglez la parementure sur le top, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les coutures de
côté. Les bretelles sont prises en sandwich entre le haut et la parementure.
8. Piquez tout autour au point droit à 1cm en suivant la forme du décolleté. Au niveau des pointes (bretelles
ainsi que milieu du décolleté), plantez l’aiguille, relevez le pied presseur et tournez le tissu pour changer la
direction de la couture).
9. Rabattez la parementure à l’intérieur. Marquez la couture au fer à repasser. Surpiquez à 1,5cm pour
maintenir la parementure à l’intérieur.
10. Il ne reste plus qu’à faire l’ourlet : sur l’envers, repliez le tissu sur 1cm, puis à nouveau sur 1cm (marquer ce
pli au fer facilite les choses). Piquez à 0,8cm du bord.
C’est fini ! Portez fièrement votre œuvre ! 

