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Frances est un top oversize à manches courtes froncées.  
Encolure large, ronde devant. Le dos du top est un peu plus 

long et l ’encolure au dos un peu plus profonde.  

Frances by

XS à XXXL
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TP

TH

tailles XS S M L XL XXL XXXL

EUR 32     34 36     38 40     42 44     46 48     50 52     54 56   58   60

US 0        2 4        6 8        10 12      14 16      18 20      22 24     26    28

UK 4        6 8       10 12      14 16      18 20      22 24      26  28     30     32

TP (cm) 76     80 84     88 92     96 100    104 110    116 122    128  134    140   146

TP (inches) 30    31.5 33      34.6 36.2    37.8 39.4     41 43.3    45.6 48       50.4 52.7    55.1   57.5

TH (cm) 86     90 94     97 100     103 106    109 115    120 125    130  135    140   145

TH (inches) 33.8    35.4 37      38.1 39.3    40.5 41.7    42.9 45.2    47.2 49.2       51,1 53.1    55.1   57

Tour de poitrine : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 

Tour de hanches : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.  

matériel 

• Fil à coudre

• Élastique : voir tableau

• Tissu : voir tableau

tailles XS S M L XL XXL XXXL

élastique * 2x 47 cm 2x 48 cm 2x 49 cm 2x 50 cm 2x 51 cm 2x 52 cm 2x 53 cm

tailles XS S M -L XL XXL - XXXL

tissu ** 125 cm 135 cm 205 cm 215 cm 225 cm

* largeur 2,5 cm  /  ** largeur 140 cm

• Selon l’effet souhaité et votre silhouette, choisissez un tissu 
souple ou plus raide. 

• Si vous êtes fine au niveau des épaules (peu de poitrine et 
épaules étroites) et plutôt longiligne, vous pouvez utilisez un 
tissu plus raide comme du coton (popeline), du lin, … Un tissu 
raide vous donnera plus de volume.  

• Si vous êtes plutôt ronde avec une forte poitrine ou des épaules 
larges, optez pour un tissu souple, par exemple un crêpe ou une 
mousseline… Il « adoucira » le haut de votre corps. 

• Le Top Frances a été réalisé en coton.

tissu conseillé

Comparez la longueur indiquée avec la longueur que vous avez mesurée. Allongez ou 
raccourcissez le patron en le découpant sur la ligne indiquée. Séparez ensuite les 
parties du patron et glissez un morceau de papier en-dessous ou faites en sorte que 
les parties se chevauchent. Assurez-vous que les lignes MDV et MDS sont bien droites. 

tailles XS S M L XL XXL XXXL

longueur 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 68,5 cm 71,5 cm 75 cm

longueur

A
T
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NTI ON

Adaptez  
la quantité  
de tissu  
nécessaire  
du tableau  
aux ajustements 
apportés au  
patron !

tableau des tailles
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parties du patron, 
valeurs de couture & repères  (en cm) devant : 1x sur le pli du tissu

dos : 1x sur le pli du tissu
ruban en biais encolure : 1x sur le pli du tissu (en biais)   

Afin de monter le vêtement selon la marche à 
suivre, vous devez dessiner ces valeurs de cou-
ture autour des parties du patron en papier avant 
de les découper. Indiquez les repères dans la partie 
du patron à l’aide d’un faufil. Indiquez les repères 
sur le pourtour de la partie du patron en incisant 
légèrement le papier à patrons et le tissu (crans), 
pour obtenir un repère d’environ 0,5 cm.

Découpez toujours un petit angle dans les parties 
du patron posées sur le pli du tissu (incision en V). 

plan de pose

Posez les parties 1 et 2 selon le schéma qui 
vous correspond et découpez. Pliez de nouveau 
le restant du tissu en pliant un coin du tissu en 
diagonale. Posez la partie 3 contre le pli du 
tissu (le tissu est posé en biais). 

1

2

3

1 2

3

LISIÈRE

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

XS - S

M - XXXL

0,5

 1 1

 1,5  1,5

 1

 1

 1

 1

0,5

 0

 0
0 0

LISIÈRE

LISIÈRE

LISIÈRE

LISIÈRE



#frances 5/7

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.
Les parties sont toujours piquées endroit sur endroit, sauf mention contraire.

Surfilez les coutures d’épaule du devant et du dos 

séparément. Épinglez et piquez les coutures d’épaule. 

Ouvrez les valeurs de couture et repassez.

1

2

B1

marche à suivre

endroit du tissu

envers du tissu

MDV                milieu devant

MDS               milieu de dos

Légende avec les symboles 
et les abréviations utilisés

Piquez les deux extrémités du ruban en biais (3)  

ensemble. Ouvrez la couture et repassez.  

Pliez le ruban en biais en deux, l’endroit vers l’extérieur.

3
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Pliez le ruban en biais et la valeur de couture vers

le haut. Piquez sur le ruban en biais à travers les 3 

couches de tissu à 2 mm du bord. 

Repassez entièrement le ruban en biais vers l’envers.

Piquez tout près du bord. 

1

3

3

1

3

1

Pour le tunnel aux emmanchures, pliez le tissu sur  

le côté. Surfilez les coutures latérales. 

Épinglez et piquez les coutures latérales à partir de 

l’ourlet jusqu’au point marqué. Posez l’aiguille sur la 

position la plus basse, levez le pied-de-biche, tournez 

le tissu, descendez le pied-de-biche et continuez de 

piquer. Incisez le tissu dans le coin jusqu’au faufil.

1

1

2

Épinglez le ruban en biais sur l’encolure. La couture 

correspond à MDS, l’incision en V de la ligne de  

pli correspond au MDV, les autres incisions aux  

coutures d’épaule. Piquez à 0,5 cm. 
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Enfilez l’élastique à travers l’ouverture, à l’aide d’un 

épingle à nourrice. Posez les extrémités de l’élastique 

l’une sur l’autre sur 3 cm et piquez en forme de croix. 

Poussez l’élastique entièrement dans le tunnel et piquez 

l’ouverture pour la fermer.

5

Pliez et repassez la valeur de l’ourlet (= 1,5 cm) et 

pliez vers le bas.  

Pliez le bord non fini contre la ligne de pli repassée,  

pliez encore une fois et piquez. 

6

1,5 cm 1,5 cm

0,75 cm

1212

12
3 cm

Pliez et repassez l’emmanchure d’abord 1 cm et  

ensuite 3 cm. Épinglez et piquez sur le bord, pour  

créer un tunnel. N’oubliez pas de laisser une ouverture 

sous le bras pour pouvoir enfiler l’élastique.
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