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Cosette est le top parfait que vous pourrez porter avec tous les 
vêtements de cet automne. Ce top avec une encolure arrondie a une 
coupe ajusté autour de la poitrine et légèrement évasée vers l’ourlet. 
Le dos a un pli profond très joli. Un tissu uni pour un look sobre ou un 

imprimé coloré? C’est vous qui décidez!
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TP (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Si le tour de hanches associé est plus grand que celui 
indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si l’ourlet est suffisant 
pour laisser de l’ampleur au niveau des hanches ou si vous devez ajuster l’ourlet de la taille choisie. 

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

dos 55,5 55,75 56 56,25 56,5 56,75 57 58,25 58,75 59,25 60,75 61,25 61,75 62,25

longueur des manches* 50,5 51 51,75 52,25 53 53,5 54 54,75 57 57,75 58,25 58,75 59,5 60

tour de poitrine 85,5 89,5 93,5 97,5 101,5 105,5 109,5 113,5 119,75 125,75 131,75 137,75 143,75 149,75

contour ourlet** 110 114 118 122 126 130 134 137,75 143,75 149,75 155,5 161,5 167,5 173,5

* Longueur des épaules comprise.
** Tenez compte du fait que ce contour est mesuré au-dessus du tour de hanches naturel. 

TH

TP

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. 
Rallongez ou raccourcissez le top et/ou les manches en découpant les parties du 
patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de 
x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. 
Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon  
le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent  
un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort 
et obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe 
souhaitée, on peut choisir de réaliser une taille de moins ou une taille de plus.

conseil de tissu Nous avons réalisé le top Cosette dans un tissu interlock. L’interlock (par exemple, Punto 
di Roma) est un jersey double, avec le même aspect sur l’endroit et l’envers du tissu. Le 
tissu est plus lourd et rigide qu’un jersey simple, qui est composé d’une seule couche, et 
légèrement extensible. Le top Cosette sera également joli en néoprène ou scuba. Il est 
important que le tissu soit extenseible (un jersey ou un tissu tissé extensible). Découvrez 
toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis 
ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
www.fibremood.com/fr/tissus
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matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 20 cm

• Agrafe

• Tissu : voir le tableau 

quantité de tissu (en cm)
 collection

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

interlock gris 
largeur du tissu 150 cm 110 110 110 110 110 110 110 110 150 150 155 160 165 165

interlock bleu 
largeur du tissu 150 cm 110 110 110 110 110 110 110 110 150 150 155 160 165 165

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe 
associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

quantité de tissu (en cm) 
standard

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largeur du tissu 140 cm 110 110 110 110 110 145 145 150 150 160 160 165 170 170

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

www.fibremood.com/fr/tissus
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre  

endroit, sauf mention contraire.
 

1
Surjetez la couture d’épaule du DV (1).

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

DSG dos gauche

endroit

envers

doublure thermocollante

1
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Pliez les deux crans inférieurs sur l’emmanchure DV l’un 
sur l’autre, endroit contre endroit. Piquez la pince légè-
rement en arrondi vers le faufil. Piquez un peu plus loin 
que le faufil, sans tissu. Coupez les fils et faites un nœud. 

Retournez le DV, l’envers est maintenant vers vous. Repas-
sez la valeur de la pince vers le bas.

2
Surjetez la couture d’épaule du DS (2).

Épinglez et piquez la couture MDS entre les deux faufils.

1

2

2
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Formez le plis du DS en l’aplatissant au niveau des crans, 
le cran en v correspond à la couture MDS.

Piquez la valeur du pli à gauche et à droite de le couture 
MDS, pliez bien le DS de côté (le pli n’est pas fixé au DS). 
Piquez à chaque fois jusqu’aux faufils de le couture MDS.

Surjetez les bords non finis ensemble à gauche et à droite 
de la couture MDS.

2

2

2

2

DSD  

DSG 

2

2

DSG   

DSD       
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3
Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez la valeur 
de couture.

Épinglez et piquez les coutures d’épaule de la paremen-
ture DV (4) et de la parementure DS (5). Ouvrez la valeur 
de couture. 

Surjetez les bords indiqués.

Piquez la couture MDS sous le faufil et repassez la valeur 
de couture.

2
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Épinglez et piquez la parementure sur l’ouvrage, les crans 
et les coutures d’épaule doivent correspondre. Piquez 
exactement jusqu’aux faufils.

Pliez la parementure avec la valeur de couture de côté 
vers la parementure. Piquez sur la parementure à 2 mm 
de la couture, à travers toutes les couches (parementure 
+ valeur de couture). Piquez le plus loin possible.

Repassez joliment la parementure contre l'envers. Si vous 
souhaitez un plus joli arrondi, vous pouvez cranter la va-
leur de couture de l’encolure.

Piquez le bord inférieur de la parementure sur le bord 
supérieur du pli. Piquez sur le côté gauche et le côté droit 
de la couture MDS. Pliez 1 cm du bord inférieur de la pare-
menture vers l’envers, pour que cette valeur soit posée 
avec l’endroit contre l’endroit du pli. 

Prenez la valeur de couture + la valeur du pli des deux 
côtés de la couture MDS et piquez les deux pièces des deux 
côtés de la couture MDS.
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Cousez l’agrafe sur le bord supérieur de la parementure 
dans MDS.

4
Épinglez le bord supérieur de la manche (3) (= la tête de 
manche) sur l'emmanchure, les repères doivent corres-
pondre. Le cran simple indique le devant, le cran double 
le dos. Le cran simple supérieur correspond à la couture 
d’épaule.

Répartissez le « surplus » de tissu régulièrement entre 
les crans. Piquez.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche.

4
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Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Surjetez l’ourlet et les ourlets des manches.

Pliez les ourlets sur les crans en v et surjetez le contour. 
Réalisez une surpiqûre décorative supplémentaire à  
0,5 cm sous la piqûre précédente.

0,5 cm
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de 
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. 

4

1
2

3

5

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 1x sur le pli du tissu 

3. manche : 2x 

4. parementure DV : 1x sur le pli du tissu

5. parementure DS : 2x
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L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 



13/13#Cosette

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm
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LISIÈRE
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Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double 
trait vertical (II). 

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d’ourlet fini. 

• Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu 
de ces pièces.

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

• Marquez le point indiquant jusqu’om vous devez piquez le DS sur MDS, la fin de la pince et la 
position du pli sur MDS à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant le milieu du ( ) avec un fil et une 
aiguille.


