Je suis fan de ce top issu du site Climbing the Willow.
Mais voilà, le tuto fourni est en anglais. Quand je l’ai publié j’ai
eu beaucoup de retour disant que c’était dommage que le tuto
soit en anglais. Je me suis dit qu’il était dommage de ne pas se
faire plaisir à cause de la barrière de la langue. J’ai donc décidé
de vous faire un pas à pas en français.
Bonne couture !! Et n’hésitez pas à publier vos Izzy Top sur ma
page Facebook.

PAS A PAS POUR REALISER LE IZZY TOP
Après avoir imprimé le patron, vous aurez les pièces suivantes :
 Avec le tissu extérieur :
1 Empiècement devant (pièce coupée dans la
pliure du tissu)
2 Empiècements dos (pièces coupées en
miroir)
1 Bas devant (pièce coupée dans la pliure du
tissu)
1 Bas dos (pièce coupée dans la pliure du tissu)
2 Pattes de boutonnière
N.B :

 Avec la doublure :
1 Empiècement devant (pièce coupée dans la
pliure du tissu)
2 Empiècements dos (pièces coupées en
miroir)

LES MARGES DE COUTURE SONT INCLUSES DANS LE PATRON.

Perso je couds avec la largeur du pied presseur de ma machine à coudre : je place
mon tissu sur le bord de mon pied, l’aiguille centrée.
Pour identifier plus facilement sur les photos voici mes tissus :
Tissu extérieur pour le haut du top

Tissu doublure pour le haut du top (et extérieur pour le bas
du top)
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1. Assembler par les épaules les empiècements devant et dos (pour le tissu extérieur et pour la
doublure) Puis ouvrir les coutures au fer (c’est casse pieds de passer de la machine à coudre à la table à repasser
mais vraiment utile pour des finitions parfaites)

2. Renforcer la patte de boutonnage en thermocollant la viesline et coudre endroit contre endroit puis
retourner. (N’oubliez pas de cranter les arrondis pour de plus beaux angles…)
3. Prendre votre haut de top en tissu extérieur. Y placer la batte de boutonnage endroit contre endroit,
à quelques centimètres du haut de l’empiècement

4. Placer endroit contre endroit le haut du top extérieur avec le haut du top en doublure. Coudre le long
des emmanchures, l’encolure et l’ouverture dos.
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N.B : le petit carré blanc c’est un petit carré de viesline que j’ai thermocollé afin de renforcer la tenue du top en prévision
de la mise en place des pressions kam. Si vous optez pour un bouton, ce n’est pas nécessaire.

5. Cranter l’arrondi de l’encolure, couper les angles. Retourner. (Et hop un p’tit coup de fer)
6. Plier en 2 le haut du top.

7. Attraper le tissu extérieur empiècement dos de gauche avec l’empiècement devant côté gauche sur
la partie non cousue sous l’emmanchure (la zone montrée par la flèche sur la photo précédente).
Faire de même pour la doublure.
Coudre d’une seule fois sur toute la ligne où se situe les épingles.
Reproduire sur l’autre côté.

Ouf !! L’étape la plus compliquée est passée !! Si toutefois vous n’avez pas compris n’hésitez pas à me laisser un
commentaire sur mon blog pour que je vienne vous aider ;-)
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8. Assemblez le bas du top endroit contre endroit. Surfiler les bords si vous ne les avez pas assemblés à
l’aide d’une surjeteuse.

9. Piquer 2 lignes parallèles pour froncer le haut des empiècements bas (devant et dos). Ne pas faire de
point d’arrêt au début et à la fin de chaque ligne afin de pouvoir tirer sur le fil de canette pour réaliser
les fronces. Froncer jusqu’à obtenir la largeur de l’empiècement haut.
Si vous souhaitez insérer un passepoil pour souligner la liaison entre l’empiècement haut et le bas du top, c’est le
moment !!

10. Retourner sur l’endroit le tube ainsi créé. Marquer le milieu devant et le milieu dos du haut du top
ainsi que du bas. Epingler le haut du top avec le bas, endroit contre endroit, en faisant coïncider les
coutures de côté ainsi que les marques des milieux.
Je pique entre les 2 lignes de fronces.

11. Surfiler la couture créée.
12. Il ne vous reste plus qu’à réaliser l’ourlet du bas. L’auteur du patron préconise de le faire avant de
froncer et d’assembler. Perso je préfère le faire à la fin et j’opte pour un biais rapporté qui permet
pour moi une finition simplifiée et nette.
Elle propose également une finition « boule ». Dans ce cas, il faut faire un ourlet et y passer un
élastique.

J’ESPERE QUE CE PAS A PAS VOUS AIDERA A RE ALISER DE JOLI IZZY TOP !!
BONNE COUTURE !!!!

LILIPIK LA FEE
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