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Réalisez les pinces poitrine et le nœud en suivant les étapes 1 à 4 de la fiche de montage.

1. Assemblez le devant et la doublure devant, envers de la doublure contre endroit du devant par l’encolure . 
Piquez en arrêtant la couture à 2 cm des épaules.
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Pour des finitions parfaites, en particulier si l’un de vos tissus est très fluide : vous pouvez maintenir l’encolure par une sous-piqure 
afin que les 2 épaisseurs restent bien en place. Pour cela, ouvrez votre couture au fer, puis effectuez une surpiqure au ras 
de cette couture en prenant la doublure et les marges de couture (mais pas le tissu principal du top). 
Cette piqure sera donc invisible sur l’endroit.
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2. Recoupez les surplus de couture à 0,5 cm sauf au niveau des épaules non cousues.
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3. Positionnez le noeud sur le dos du top à 1 cm du haut de l’encolure :
placez l’un des bords ouverts du noeud sur un côté de l’ouverture dos endroit contre endroit 
(bord du noeud cousu vers le bas donc côté le plus long du nœud vers le haut).
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4. Assemblez le dos et la doublure dos 
(le noeud se trouve pris en sandwich 
entre les 2), envers de la doublure 
contre endroit du dos par l’encolure.

Afin de pouvoir fixer les 2 extrémités 
du noeud, la piqure de l’encolure dos 
va se faire en 2 temps : 
piquez d’abord le côté du V où vous avez 
fixé le noeud, en passant par le cran A, 
puis arrêtez la piqure un peu après. 
Pour faciliter cette étape, vous pouvez
au préalable dessiner le tracé de 
la piqure.

Comme pour le devant, arrêtez la piqure 
à 2 cm des épaules.
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Crantez dans les coins et incisez la pointe du V précisément jusqu’au cran A (et sans couper la piqure !).
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5. Retournez cette partie du top sur l’endroit, 

puis placez l’autre bord ouvert du noeud 
sur l’autre côté de l’ouverture,
toujours à 1 cm du haut de l’encolure.

Terminez la piqure d’encolure en la reprenant 
où vous l’avez interrompue.
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6. Assemblez le devant et la doublure devant, envers de la doublure contre endroit du devant par les emmanchures.
Piquez en arrêtant la couture à 2 cm des épaules.
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7. Retournez l’ensemble sur l’endroit en dégageant bien 
les épaules restées ouvertes..

Puis insérez le dos top à l’intérieur 
du devant top (laissé sur l’envers), 
devant contre dos et doublure devant 
contre doublure dos.
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8. Epinglez soigneusement les épaules entre elles, 
et piquez chaque ligne d’épaule (à 1 cm du bord), 
épaule dos avec épaule devant du top d’une part, 
et épaule doublure devant avec épaule doublure dos 
d’autre part.
Ouvrez les coutures.
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9. Dégagez le corsage dos sur quelques centimètres en le passant par l’épaule. 
Puis piquez en rejoignant les piqures devant et dos laissées ouvertes à l’étape précédente. 
Attention de ne prendre que ces 2 épaisseurs, et non le reste du top enfermé à l’intérieur de l’épaule. 
Faites de même pour l’autre épaule. Recoupez les surplus de couture des épaules.
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Retournez le top sur l’endroit et repassez soigneusement l’encolure, les emmanchures et les épaules.
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10 cm

10. Assemblez le devant et le dos par les côtés, endroit contre endroit, et dans son prolongement, 
la doublure devant et la doublure dos envers contre envers.
Piquez jusqu’à 10 cm du bas de la doublure.
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12. Il ne vous reste plus qu’à réaliser un ourlet de 2 cm (rentrez 1 cm 2 fois) au bas du top et de sa doublure, et votre top est terminé !

11. Incisez le surplus de couture 
au niveau précis de ce cran d’arrêt, 

puis terminez la piqure des côtés 
de la doublure endroit contre endroit 
jusqu’en bas.
Surfilez les surplus de couture ensemble.
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