Tutoriel
TROP-TOP – BLOUSE VOLANTÉE

TROP-TOP est une excellente base pour créer une petite blouse à
volant intégré. La déclinaison proposée est composée d'une
découpe au niveau du haut du buste permettant d'accueillir ce
volant supplémentaire. Le bas de la blouse présente également
une basque froncée.
Les petites manches peuvent aussi être complétées d'un volant
(non compris dans ce tuto).
Ce tutoriel explique comment modifier le patron TROP-TOP
[Femme] (ou Enfant) afin d'obtenir la découpe et les volants du
buste.
Le reste des indications (finition de l'encolure, etc...) est inclus
dans le patron TROP-TOP.

QUEL VERSION ? QUELLE MATIERE ?
VERSION CONSEILLÉE DE TROP-TOP
Ce tutoriel est adapté pour la Version B de TROP-TOP , mais il peut
également convenir pour la Version A avec quelques adaptations
de matières.
Plus d'informations sur le patron TROP-TOP ici :

MATIÈRE CONSEILLÉE
Popeline de coton, batiste, voile de coton,
lin, viscose, crêpe, dentelle....

Du 1 an au 12 ans : http://www.ivanne-s.fr/petits-hauts-trop-topkimono/
Du 32 au 54 : http://www.ivanne-s.fr/petits-hauts-trop-top-femme/
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MODIFICATION PATRON
MODIFICATION DU DEVANT
Découpes / empiècement DEVANT
Reproduisez la pièce de DEVANT (1B) du patron TROP-TOP Version B sur du papier à patron (ou papier de soie, nappe en papier, etc).
Veillez à bien reporter les crans d'assemblage latéraux des côtés, puis tracez une ligne horizontale à ce niveau. Il s'agit de la ligne de taille
théorique, elle vous servira de repère plus loin.
Tracez votre ligne de découpe supérieure (en bleu et en rouge sur le schéma) : pour cela, dessinez une ligne depuis le bord de la pince
poitrine jusqu'au milieu-devant. Votre tracé doit impérativement aboutir PERPENDICULAIREMENT au milieu devant (= respect de la
platitude), ET respecter les CONTOURS de la pince poitrine.
Si vous souhaitez inclure une basque froncée, tracez également la seconde ligne de découpe inférieure (en violet sur le schéma) au
niveau de la ligne de taille (repère sur le patron).
Découpez le DEVANT (1B) selon les 2 lignes de découpe. Pour la découpe supérieure, suivez bien le tracé du contour de la pince poitrine.
Vous obtenez le Devant-haut ET le Devant-bas. La pince poitrine sera ainsi intégrée dans la découpe.
La partie se trouvant sous la découpe inférieure (en violet) sera éliminée (remplacée par la basque).

Les volants du DEVANT
Pour le patron du/des volants, vous pouvez vous inspirer du patron proposé dans les idées BONUS du patron TROP TOP.
Vous aurez (voir schéma ci dessus) :
•

un patron de ½ volant DEVANT Haut (volant supérieur)

•

un patron de ½ volant DEVANT Bas (volant inférieur)

La hauteur de chaque volant reste libre.
Pour que le niveau de fronces soit suffisant, la largeur de chaque volant doit être PLUS IMPORTANTE que la largeur du patron de DEVANT
(1).
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MODIFICATION DU DOS
Découpe / empiècements DOS
Reproduisez la pièce de DOS (2B) du patron TROP-TOP Version B sur du papier à patron (ou papier de soie, nappe en papier, etc).
Veillez à bien reporter les crans d'assemblage latéraux des côtés, puis tracez une ligne horizontale à ce niveau. Il s'agit de la ligne de taille
théorique, elle vous servira de repère plus loin.
Tracez votre ligne de découpe supérieure (en bleu sur le schéma) : pour cela, dessinez une ligne droite depuis le coté jusqu'au milieudevant. Ce tracé doit être au même niveau sous l'emmanchure par rapport au tracé que vous avez effectué au niveau du DEVANT (1).
Pour cela, aidez vous de la mesure L prise sur le patron de DEVANT (page précédente), puis reportez cette même distance L sur le patron
du DOS (2) pour déterminer l'emplacement de la découpe supérieure.Votre tracé doit également aboutir PERPENDICULAIREMENT au
milieu devant (= respect de la platitude).
Si vous souhaitez inclure une basque froncée, tracez également la seconde ligne de découpe inférieure (en violet sur le schéma) au
niveau de la ligne de taille (repère sur le patron).
Découpez le DOS (2B) selon les 2 lignes de découpe.
Vous obtenez le Dos-haut ET le Dos-bas.
La partie se trouvant sous la découpe inférieure (en violet) sera éliminée (remplacée par la basque).

Les volants du DOS
Pour le patron du/des volants, vous pouvez vous inspirer du patron proposé dans les idées BONUS du patron TROP TOP.
Vous aurez (voir schéma ci dessus) :
•

un patron de ½ volant DOS Haut (volant supérieur)

•

un patron de ½ volant DOS Bas (volant inférieur)

La hauteur de chaque volant reste libre.
Pour que le niveau de fronces soit suffisant, la largeur de chaque volant doit être PLUS IMPORTANTE que la largeur du patron de DOS (2).
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DÉCOUPE DES NOUVELLES PIÈCES DANS LE TISSU
Devant-haut : coupez 1 fois en double sur le pli
Devant-bas : coupez 1 fois en double sur le pli
Dos-haut : coupez 1 fois en double sur le pli (ou 1 fois en double = 2x pour la version boutonnée)
Dos-bas : coupez 1 fois en double sur le pli
Volant DEVANT Haut : coupez 1 fois en double sur le pli
Volant DOS Haut : coupez 1 fois en double sur le pli
Volant DEVANT Bas : coupez 1 fois en double sur le pli
Volant DOS Bas : coupez 1 fois en double sur le pli
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MONTAGE
Pour coudre la petite blouse, reportez-vous aux instructions de montage de votre patron TROP-TOP.
Compléments :
Montez d'abord le buste supérieur (Devant + Dos) par les coutures d'épaules et les coutures de côtés, puis le buste inférieur (Devant +
Dos) par les coutures de côtés. Vous obtenez vos 2 blocs de bustes haut et bas.
Assemblez ensuite chacun des volants par les coutures de côtés (volant dos et volant devant endroit contre endroit)

Ensuite :
•

le volant inférieur (volant bas) se monte selon la même technique que la basque classique (voir instructions détaillées dans les
BONUS offerts avec le patron TROP-TOP)

•

le volant supérieur (volant haut) est intercalé en sandwich entre le buste haut et le buste bas. Pour cela, assemblez d'abord le
volant supérieur (préalablement froncé) sur le pourtour du buste bas, envers du volant contre l'endroit du buste bas. Puis
assemblez le buste haut par dessus, endroit du buste haut contre l'endroit du volant. Piquez tout autour.

Pour finir, réalisez des petits ourlets sur le rebord de chaque volant.
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ET VOILÀ !
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