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XS - XXXL

Sara by 

Le top Sara est un vêtement léger pour votre garde-robe d'été.  
Idéal pour une journée chaude à la plage ou une soirée d’été.  

Le top droit a un élastique dans le bord supérieur,  
pour un effet froncé. Les deux bretelles sont des rubans  

qui peuvent être noués aux épaules. Le top Sara peut facilement  
être rallongé pour en faire une robe.
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 

• Fil à coudre

• Élastique : voir tableau

• Ruban/cordelette : (op-
tionnel) : voir tableau

• Tissu : voir tableau

taille (EU) XS S M L XL XXL XXXL

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

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

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

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

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

TP

ATTENTION 
Adaptez la quantité 
de tissu à vos ajus-
tements.  

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. Séparez ensuite 
la pièce du patron de x centimètres ou faites en sorte que la pièce 
se chevauche de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS 
et les coutures de côté soient bien droites. 

taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur (top) 38 39 40 41 42 43 44

longueur (robe courte) 78 79 80 81 82 83 84

longueur (robe longue) 113 113 113 113 113 113 113

contour élastique 74 82 90 98 108 120 132

contour top sans élastique 120 132 144 156 171 189 207

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL XXL XXXL

tissu rayé blanc bleu  
largeur du tissu 140 cm (top) 105 105 105 115 120 125 125

tissu blanc aux fines rayures bleu-vert* 
largeur du tissu 140 cm (robe courte) 140 155 200 215 230 245 265

tissu rose
met largeur du tissu 140cm (robe longue) 180 255 255 255 255 255 255

* Les pièces du patron ont été coupées dans un autre sens pour obtenir des rayures verticales.
Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood et les plans de 
coupe correspondants sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) 
standard

XS S M L XL XXL XXXL

top  
largeur du tissu 140 cm

105 105 105 115 120 125 125

robe courte 
largeur du tissu 140 cm

145 185 185 190 190 195 195

robe longue 
largeur du tissu 140 cm

180 255 255 255 255 255 255

Vous trouverez le plan de coupe correspondant sur www.fibremood.com/en/sara.

élastique (en cm) XS S M L XL XXL XXXL

largeur 2 cm 77 85 93 101 111 123 135

* Ce ne sont que des indications pour la longueur des bretelles. La longueur dépend du matériau que vous 
utilisez. Essayez la robe (assurez-vous que la pince poitrine soit à la bonne hauteur) et mesurez la longueur 
des bretelles (selon vos souhaites).

ruban/cordelette (in cm) * XS S M L XL XXL XXXL

longueur  2x42  2x44 2x46 2x48  2x49 2x49 2x49

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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tissu conseillé 
Beaucoup de tissus conviennent pour ce top ou cette robe. Vous pouvez opter pour un tissu 
souple ou un peu plus raide : du lin, du coton, un crêpe (de viscose) ou chiffon, uni, dans une 
couleur vive ou imprimé. Regardez ici quels tissus conviennent pour votre type de morpho-
logie. 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. 

1. devant : 1x sur le pli du tissu 

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. bretelles : 4x, tracez vous-même cette pièce 
du patron. Tracez un rectangle avec les di-
mensions indiquées dans le tableau (en cm).  

AT
TENTION

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

• Marquez la position du (haut du) tunnel et des bretelles  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 un petit cran en v dans le tissu sur un symbole  ou sur la ligne 
de l’ourlet fini. 

taille XS S M L XL XXL XXXL

hauteur 55 57 59,5 61,5 65 67 70

largeur 7 7 7 7 7 7 7
21
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https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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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 les coutures de côté du DV (1) et du DS (2).

1

2

DV devant

DS dos

endroit

envers

élastique

1

2
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6,5 cm

2

2,5 cm

2

1

2

1

2

1
1

2

Sur le bord supérieur du DV comme du dos, pliez et repas-
sez la valeur de couture (1 cm) vers l’envers.

Repassez ensuite la pièce parementure rapportée du DV 
(= 6,5 cm) sur le cran en v pour créer des lignes de pli. 

Repassez également la pièce parementure rapportée du 
DS (= 2,5 cm) sur le cran en v pour créer des lignes de pli. 

2
Pliez les parementures rapportées vers le haut et super-
posez les coutures de côté. Le faufil du DV correspond au 
cran en v du DS.  

Piquez les coutures de côté jusqu’au faufil.  

1
2

1 cm

1 cm
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1

2

1

2
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1

Pliez la parementure rapportée du DS vers le bas.  

Pliez ensuite la parementure rapportée du DV vers le bas 
sur le cran en v, faites correspondre les faufils. Piquez le 
côté de la parementure rapportée du DV (au-dessus du 
faufil) à partir de la ligne de pli repassée jusqu’au faufil.

La partie non finie de la parementure rapportée du DV et 
du DS (indiquée par une étoile verte) formera le tunnel 
pour l’élastique. 

Piquez 1 couture de côté du tunnel (étoile verte) entière-
ment jusqu’au faufil.

Dans l’autre couture de côté, piquez une partie à partir 
du haut et laissez une ouverture au-dessus du faufil pour 
pouvoir en filer l’élastique plus tard. 
Pliez l’ouvrage de côté pour pouvoir piquer les coutures 
de côté.

Retournez la parementure rapportée vers l'envers de l'ou-
vrage. Ouvrez les coutures de côté.

 

1

2

1

2
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3
Pliez les bretelles (3) en deux dans la hauteur, endroit 
contre endroit. Piquez les côtés indiqués.

Retournez la bretelles pour que l'endroit se trouve à l’exté-
rieur.

Glissez l’extrémité non finie des bretelles du DV environ 
1 cm entre la parementure repassée, juste à côté de la 
couture de côté.

Glissez l’extrémité non finie des bretelles du DS environ 
1 cm entre la parementure repassée à côté des faufils. 
              

Pliez les bretelles vers le haut et piquez le tunnel juste à 
côté du bord.
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4 cm

12

3 3

1

3 3

1

12

12

3 cm

12

Réalisez une surpiqûre décorative sur le DV à 4 cm du bord 
supérieur, par-dessus les bretelles. Cette surpiqûre renfor-
cera la fixation des bretelles et forme la piqûre supérieure  
du tunnel pour l’élastique.

 
Fixez éventuellement les bretelles du dos en cousant 
le haut des côtés des bretelles sur le bord supérieur de 
l’ouvrage. 

4
Enfilez l’élastique dans le tunnel à travers l’ouverture dans 
la couture de côté.

Posez les extrémités de l’élastique l’une sur l’autre sur  
3 cm et piquez en forme de croix.

Tirez l'élastique entièrement dans le tunnel. 
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Fermez l’ouverture en cousant à la main. 

Repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v et repliez 
vers le bas. 

Pliez le bord brut contre la ligne de pli repassée et pliez 
encore une fois. 

Piquez près du bord. 
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

top 
tailles XS - XXXL

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

1 2

3

3

robe courte 
taille XS

1

2

3

3

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU
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robe courte 
tailles S - XXXL

2 1

3

3

PLI DU TISSU

LISIÈRE

robe longue 
taille XS 

2

1

3

3

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

robe longue 
tailles S - XXXL 

3
3

2 1
PLI DU TISSU

PLI DU TISSU


