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Clara, c’est le top de la sophistication. Mais c’est un projet 
simple. La base : un haut fluide avec une belle encolure 
arrondie et des manches courtes rapportées. Grâce aux 

rubans, vous la transformerez facilement : noués devant 
ou derrière ou encore sans nœud du tout. Sans rubans, le 

modèle est très oversized. Ajustez la longueur à votre type 
de morphologie. Raccourcir ou rallonger un tout petit peu ? 

Consultez le conseil  de style sur w w w.fibremood.be.  
Soyez créative : réalisez vous-même des rubans originaux ou 

prenez des cordons flashy. Et voilà, Clara est finie.  
El le est où, cette fête ?

XS - XXXL

Clara by 

http://www.fibremood.com/fr/conseil-de-style-pour-le-haut-clara
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dimensions patron (en cm)

tableau des mesures (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les lon-
gueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou 
raccourcissez le top en découpant les pièces du 
patron sur les lignes doubles indiquées. 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.

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 coupe déterminée (= 
oversized). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez 
choisir de réaliser une taille en dessous ou une 
taille au-dessus de celle sélectionnée. 

   raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Si votre tour de hanches est beaucoup plus 
grand que celui indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si 
le contour de l’ourlet est suffisant pour laisser de l’ampleur ou si vous devez ajuster cette taille. 
Ce n’est pas compliqué, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d’une taille 
vers la ligne de la taille de plus.

taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur 61,5 62,5 63,25 64,25 66,25 67,75 69,25

longueur des manches* 16,5 18,25 20 22 24,75 27,75 30,75

tour de poitrine 111,5 119,5 127,5 135,5 145,5 157,5 169,5

tour d’ourlet 119 127 134,75 142,75 152,5 164,5 176,5

* Longueur des épaules comprise.

taille 
XS S M L XL XXL XXXL

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

stature 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

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

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

TP

https://www.fibremood.com/nl
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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matériel 

• Fil à coudre

• Ruban en biais : voir tableau 

• Tissu : voir tableau

conseil de tissu Des jerseys (viscose, coton, soie...) sont parfaits pour Clara. Grâce au tricot, ce tissu est 
très extensible et tombera joliment dans les drapés. Nous avons utilisé un jersey fin en 
viscose, polyester et élasthanne. Vous préférez les tissés ? Choisissez une double gaze 
une mousseline, un crépon ou un autre type de crêpe, un voile de coton ou de viscose...

tissu XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 110 cm cm 135 140 140 140 145 145 150

largeur du tissu 140 cm cm 70 70 140 140 145 145 150

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

ruban en biais XS S M L XL XXL XXXL

longueur cm 73,25 73,75 74,25 74,75 74,25 75 75,75

ruban/cordon XS S M L XL XXL XXXL

longueur cm 86 90 94 98 103 109 115
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 1x sur le pli du tissu
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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. Si vous 
utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. 
Regardez la vidéo pour plus d’infos.

https://www.fibremood.com/fr/blog/imprimez-vos-patrons-en-pdf
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1

2

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

XS - XXXL

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

LISIÈRE

1 2

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

XS - S

M - XXXL

1 2

marquer les pièces 
du patron

coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants du contour

cran simple  

cran en v  

 

marquez les points suivants à 
l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
point intérieur

PLI DU TISSU

LISIÈRE
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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 d’épaule et de côté du DV (1) et du 
DS (2).

DV devant

DS dos

MDS milieu dos

endroit

envers

ruban en biais

2

1
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Épinglez et piquez les coutures d’épaule puis ouvrez la 
valeur de couture. 

2
Repassez le ruban en biais pour éliminer les lignes de pli.

Réalisez un repli de 1 cm sur un côté court du ruban en 
biais vers l’envers et repassez (indiqué par un rond rose). 

Repassez le ruban en biais ensuite en deux dans la hauteur, 
envers contre envers.

Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur 
l’endroit de l’encolure. L’extrémité pliée (indiqué par un 
rond rose) est posée sur MDS. 

L’extrémité non pliée du ruban en biais (indiquée par 
un point vert) est posé sur l’extrémité pliée. Coupez 
éventuellement le ruban supplémentaire s’il est trop long.  
Piquez à 0,5 cm du bord non fini.

1
2

1 cm

1

2

0,5 cm

1

2
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Pliez le ruban en biais avec la valeur de couture sur le 
côté et piquez le ruban en biais sur la valeur de couture 
en dessous, juste à côté de la couture.

Pliez le ruban en biais entièrement vers l’envers et piquez 
juste à côté du bord.

3
Coupez le ruban/cordon en 2 parties égales. 

Épinglez le cordon/ruban sur le DV, sur les crans dans les 
coutures de côté.

1/2

2

1

2

1
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Épinglez et piquez les coutures de côté jusqu’au faufil.

Repassez la parementure de la manche vers l’envers sur 
les crans en v et le faufil.

Piquez la parementure avec une double surpipqûre suivant 
la forme de la parementure. 

4
Surjetez l’ourlet.

Pliez la valeur d’ourlet sur les crans en v et piquez le 
contour avec une double surpiqûre décorative.
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