
Tutoriel 

 TROP-TOP – CHEMISETTE 

TROP-TOP est une excellente base pour effectuer une petite
chemisette toute simple avec un boutonnage devant.
Elle est très facile à réaliser car elle ne possède pas de vrai « col
chemise », ce qui permet d'avoir en rendu sympa mais accessible
en ne demandant qu'assez peu de technique-couture.

Ce tutoriel  explique comment modifier le patron TROP-TOP pour
obtenir ce résultat.

QUELLE VERSION  ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE DE TROP-TOP

Ce tutoriel est adapté pour la Version B  de TROP-TOP. 

Plus d'informations sur le patron TROP-TOP ici : http://www.ivanne-
s.fr/petits-hauts-trop-top-femme/

MATIÈRE CONSEILLÉE

Crêpe, viscose, soie, chambray....
Cotonnade souple, batiste, lin...
Lainage fin...
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MODIFICATION PATRON 

MODIFICATION DU DEVANT 

Suppression de la pince poitrine

(Optionnel) : supprimez la pince poitrine (cela
facilitera la pose de la poche).
Pour cela, vous devrez également raccourcir le
devant sur une hauteur équivalente à celle de la
pince supprimée (si vous ne faites pas cette
diminution, le devant et le dos ne coïncideront plus)

Ajout de la patte de boutonnage

Rajoutez le surplus nécessaire au rempli de la future patte de 
boutonnage au niveau du milieu-devant.
Pour cela, prenez modèle sur la zone grisée prévue à cet effet sur le 
patron du DOS (2B), et rajoutez une largeur de patte équivalente sur le
DEVANT (1B).

MODIFICATION DU DOS

Limitez ou supprimez le « plongeant ».

MODIFICATION DE LA PAREMENTURE DEVANT

Augmentez la hauteur de PAREMENTURE-DEVANT 
(3B) d'environ 10 cm. Cela permettra l'ouverture et le 
déploiement du haut du boutonnage au niveau du col 
tout en dévoilant une doublure bien propre (sans ce 
changement, on verrait le bord de parementure sur 
l'envers devenu visible lorsque le col se rabat, pas 
toujours du plus bel effet) 

MODIFICATION DES MANCHES

Raccourcissez  la longueur de
manche de moitié environ.
Retracez également la ligne de
côté en élargissant la manche
pour qu'elle ait une coupe plus
"droite" (moins resserrée comme
le patron initial). 
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CRÉATION DU PATRON DE LA POCHE

Tracez un carré ou un rectangle dont les mesures devront être proportionnées 
avec votre pièce de DEVANT (1B). Ayez confiance en votre œil et en vos 
préférences pour définir vos dimensions !

DÉCOUPE DES NOUVELLES PIÈCES DANS LE TISSU

DEVANT (1B) principal : coupez 1 fois en double (ou 2 fois)
POCHE : Coupez 1 fois en double (ou 2 fois)
Les autres pièces se coupent normalement (voir Instructions de coupe dans le patron)

Pensez à AJOUTER les marges de coutures habituelles autour de toutes les pièces.

MONTAGE
Le montage de la chemisette est similaire à celui de TROP-TOP Version B, option boutonnée, dos fermé. La seule différence sera la patte 
de boutonnage qui sera sur le devant et non au dos. Suivez tranquillement les instructions de montage fournies avec votre patron.

FINITION DES BAS DE MANCHE

Au bas de chaque manche raccourcie, posez un large ourlet rapporté (6-7 cm) dans le même tissu (voir Instructions de montage, Ourlets 
et finitions / Ourlet rapporté). Ce large ourlet permettra de faire un revers de manche par simple "retroussement" sans montrer ni l'envers 
de l'imprimé, ni les surplus de couture.

POSE DES POCHES

Les poches plaquées peuvent être posées en dernière étape ; ainsi, vous vous rendrez mieux compte de l'emplacement qui vous convient 
le mieux, et pourrez mieux maîtriser leur « centrage » sur la chemisette finie.

 

Rempliez les 2 bordures latérales ainsi que la bordure inférieure du rectangle de poche ET ourlez le bord supérieur. Repassez.
Positionnez la poche sur votre chemisette finie , épinglez/bâtissez pour bien la fixer, puis surpiquez les 3 bordures rempliées.
Renforcez la fixation du dessus de la poche par 2 surpiqûres obliques (voir schéma).
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ET VOILÀ !
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