TUTORIEL
TRANSFORMER CAMÉLICE EN UN TOP TOUT SIMPLE
BOUTONNÉ AU DOS

Relevez sur votre patron les pièces A1 A2
(devant version C), C1 (dos toutes versions)
et E1 (manche longue).
Prolongez A1, A2 et C1 de 13 à 15 cm
suivant la taille choisie.

Relevez la pièce E1 (manche longue) et
raccourcissez-la de façon à obtenir une longueur
de 9 à 12 cm au niveau du repère d'épaule.
Prenez garde à ce que les coutures de dessous
de manche soient au moins de 2 cm pour
travailler à l'aise.
N'oubliez pas d'ajouter vos marges de couture
sur toutes les pièces.

Commencez à monter le top en suivant les étapes 1 et 3 du livret d'instructions. Ensuite, en fonction de
votre choix de finition pour l'encolure, réalisez les étapes 4.1 ou 4.2, en vous arrêtant juste après avoir
piqué le biais ou la parementure sur l'encolure.
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Le schéma ci-contre représente l'avancement du
montage, ici avec une finition de l'encolure avec un
biais. Le principe est le même si vous préférez utiliser
une parementure.

Fermez les côtés du corsage, les coutures
de côtés ayant été surfilées ou surjetées
auparavant. Ouvrez les coutures au fer.

Préparez vos manches courtes et montez-les dans les emmanchures du corsage comme
décrit à l'étape 7 du livret d'instructions de montage de camélice.
Vous pouvez dès à présent réaliser la finition des manches (ourlet à double rentré ou ourlet
rapporté, détaillé dans le chapitre "les ourlets").

Dans les étapes qui suivent, les manches ne sont plus représentées pour plus de clarté.
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Préparez la longueur de biais necessaire pour réaliser un ourlet rapporté. Dépliez-le
complètement puis pliez-le en deux. Repassez.
Assemblez ce biais sur le bas du top, bord ouvert du biais contre le bord du top. Le biais
vient recouvrir les remplis de la patte de boutonnage réalisés à l'étape 3.

Dégarnissez les angles comme expliqué dans le paragraphe Crantage du livret
d'instructions de montage.
Rabattez le biais et/ou la parementure de l'encolure, le biais de l'ourlet rapporté et les
remplis de la patte de boutonnage sur l'envers du top.
Retournez chacun des angles un peu comme vous le feriez pour retourner une chaussette.
Marquez ceux-ci à l'aide d'une aiguille à tricoter par exemple.

Sur l'envers du vêtement :
• Si vous avez choisi de finir l'encolure avec un biais, fixez celui-ci à l'aide de d'une couture
nervure à 1-2 mm du bord.
• Si vous avez choisi de finir l'encolure à l'aide d'une parementure, fixez celle-ci à l'intérieur
du vêtement à l'aide de quelques points discrets au niveau
des coutures d'épaule.
• Fixez le biais de l'ourlet rapporté à l'aide de d'une couture nervure à 1-2 mm du bord.
• Fixez le rempli de la patte de boutonnage à l'aide d'une piqûre nervure à 1-2 mm du bord.

Le schéma ci-dessus représente le résultat sur l'endroit du vêtement.
Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos boutonnières (étape 5 du livret d'instructions), et à
coudre vos boutons en face de celles-ci sur l'autre patte de boutonnage.

C'EST FINI !
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