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Josie est un top sans manches avec des fentes sur les côtés, 
que vous pouvez porter avec une ceinture. Nous avons créé 

plusieurs versions de ce top, des « hacks » du patron. Nous en 
avons également réalisé une version plus courte (le Josie boxy 

top), dont vous pouvez télécharger le patron gratuit ici.  
I l  existe également une robe en A (le Josie dress), vous 

trouverez ce patron payant ici. 
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http://www.fibremood.com/en/josie-boxy-top
http://www.fibremood.com/en/josie-dress
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TP

TH

dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel
• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 60 cm 

• Fil pour crocheter les passants, crochet

• Fermeture éclair invisible : 40 cm

• Tissu : voir tableau 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

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

taille (UE) 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.

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

longueur devant 63.5 63.75 64.25 64.5 65 65.5 65.75 67.25 69 70 71 71.25 72.25 73.5

longueur dos 69,25 69,25 69,5 69,5 69,5 69,75 69,75 71 72 72 72,25 72,25 72,5 72,5

longueur couture  
de côté DV

36,5 36,25 36 35,75 35,25 35 34,75 35,25 35 34,75 34,5 34 33,75 33,5

longueur couture  
de côté DS

43,75 43,25 43 42,75 42,5 42 41,75 42,5 42 41,75 41,5 41,25 40,75 40,5

1/2 tour de poitrine 41,75 43,5 45,5 47,25 49,25 51 53 54,75 58,25 61 63,75 66,5 69 71,75

1/2 tour d’ourlet 46,75 48,75 50,75 52,25 53,75 55,25 56,75 58,25 60,75 63,25 65,75 68,25 70,75 73,25

quantité de tissu (en cm)
 collection

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

tissu couleur kaki 
largeur du tissu 140 cm 150 155 155 160 165 170 170 175 180 185 190 200 205 210

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 150 155 155 160 165 170 170 175 180 185 190 200 205 210

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

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
http://www.fibremood.com/fr/tissus
https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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tissu conseillé Selon votre silhouette et le résultat souhaité, vous pouvez réaliser le top Josie dans un tissu 
souple ou plus raide. Les silhouettes plus rondes préfèreront des lignes douces et opteront 
pour des tissus pas trop lourds et volumineux, des tissus qui tombent joliment tels qu'un 
mélange de laine, de soie ou de viscose. Les silhouettes plus fines peuvent choisir des tissus 
plus raides avec un effet plus structuré : un jacquard, un coton, du lin, du brocart... 
Ici vous trouverez plus d’astuces pour réaliser le top Josie parfait pour votre morphologie. 
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. 

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. 

Indiquez les points essentiels dans la pièce du patron à l’aide d’un faufil : 

• Marquez la fin de la pince, de la fente et du coin de l’ourlet à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant le milieu du ( )
 à l’aide d’un fil et d’une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :
• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical (II). 
• Coupez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole  ou sur la ligne de l’ourlet fini. 
• Coupez un petit cran en  dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 2x 

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

4. parementure DS : 2x

5. ceinture : 1x . Tracez vous-même cette pièce 
du patron. Tracez un rectangle avec les dimen-
sions (en cm) du tableau :

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

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

hauteur 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

largeur 145 149 153 157 161 164 168 171 177 183 188 194 200 205
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https://www.fibremood.com/fr/conseil-de-style-pour-le-top-josie
http://www.fibremood.com/fr/tissus
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marche à suivre

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

endroit, sauf mention contraire.
 

1
Pliez les crans dans la couture de côté du DV (1) l’un sur 
l’autre, endroit contre endroit. Piquez la pince légèrement 
en arrondi vers le faufil. Piquez un peu plus loin que le 
faufil, sans tissu. Coupez les fils et faites un nœud. 

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

DSD dos droit

DSG dos gauche

endroit

envers

1
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Retournez le DV, l’envers est maintenant vers vous. 
Repassez la valeur de couture de la pince vers le  
bas. 

Surjetez les coutures d’épaule, de côté et l’ourlet.

2
Surjetez les coutures d’épaule, de côté, de MDS et l’ourlet 
du DS (2). 

Posez le zip invisible et les deux pièces DS devant vous 
sur l’envers. 

1

1

2

DSD DSG 
2 2
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1,5 cm

2
DSD

Pliez le ruban du zip avec l’étoile verte vers la droite, l’en-
droit du ruban de la fermeture éclair est posé sur l’endroit 
du DSD. Le bord du ruban de la fermeture éclair est posé 
contre la couture MDS. Les dents de la fermeture éclair 
commencent à 1,5 cm sous l’encolure. Piquez à l'aide du 
pied-de-biche pour zip invisible. Piquez jusqu’à ce que le 
pied-de-biche touche la tirette de la fermeture éclair. 

Pliez le ruban de la fermeture avec l’étoile rouge vers la 
gauche, l’endroit du ruban de la fermeture éclair est posé 
sur l’endroit du DSG. Piquez à l'aide du pied-de-biche pour 
fermetures éclair invisibles. Piquez jusqu’à ce que le pied-
de-biche touche la tirette de la fermeture éclair.

Fermez la fermeture éclair et pliez les deux pièces DS 
l’une sur l’autre, endroit contre endroit. 
Piquez le restant de la couture MDS. Commencez à piquer 
juste à côté et un peu au-dessus de la piqure (avec laquelle 
vous avez piqué la fermeture éclair). Piquez avec le demi-
pied-de-biche. Ouvrez les valeurs de couture. 

3
Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez les  
valeurs de couture. 

DSG 
22

DSD

2

1
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4 

Surjetez les coutures d’épaule, de côté et le bord inférieur 
de la parementure DV (3) ainsi que les coutures d’épaule, 
de côté et MDS et le bord inférieur de la parementure DS 
(4).

Piquez les coutures d’épaule de la parementure et ouvrez 
la valeur de couture. Éclaircissez la valeur de couture aux 
extrémités. 

 
Épinglez et piquez l’encolure de la parementure sur l’enco-
lure du top, les crans en v et les coutures d’épaule doivent 
correspondre. 

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).
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Si vous souhaitez un plus joli arrondi à l’encolure, vous 
pouvez cranter la valeur de couture restante de l’encolure.

 Pliez la parementure vers l’envers du top. 

5
Pliez la parementure avec l’endroit contre l’endroit de 
l’emmanchure, les crans et les coutures d’épaule doivent 
correspondre. Piquez les emmanchures. 

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. Arrêtez 
de piquer et reprenez de l’autre côté de l’emmanchure. 

33
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6
Crochetez deux chainettes d’environ 13 cm chacune pour 
réaliser 2 passants. 

Superposez les extrémités des passants, épinglez et  
piquez-les à l’endroit indiqué dans la couture de côté. 

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV + paremen-
ture DV et du DS + parementure DS jusqu’au faufil. Ouvrez 
les coutures. La parementure est toujours pliée vers le 
haut.

Pliez la parementure vers le bas.
Piquez ou cousez la valeur de couture des coutures de 
côté de la parementure sur les coutures de côté du top et 
la valeur de couture du morceau DS de la parementure sur 
la valeur de couture DS du top. 

7
Pliez les côtés en biais l’un sur l’autre, endroit contre  
endroit, sur le faufil indiquant le coin de l’ourlet pour le DV 
et le DS. Piquez. Ouvrez la couture et repassez. 

13 cm

1

1

12

34

34

1



11/12#Josie

Repassez la valeur de l’ourlet et la parementure et cousez.

8
Pliez la ceinture (5) en deux dans la hauteur, endroit contre 
endroit. Piquez les 3 côtés, mais laissez une ouverture dans 
le long côté pour pouvoir tourner la ceinture. 

Retournez la ceinture sur l'endroit et repassez à plat. 
Fermez l’ouverture en cousant à la main.

5
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

32 - 58
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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2
4

1

5

Vous devez couper qu'une seule fois la pièce du patron 5. 
ATTENTION


