
Coudre Belle des Champs en version top 
 

Les mesures indiquées dans ce tutoriel sont à titre indicatif. Elles doivent être adaptées à votre morphologie. 
A partir de votre patron Belle des champs, décalquez dans votre taille le buste devant et dos ainsi que le volant épaule. 
 
Modifications sur le buste devant et dos : 
 

Buste devant : 
- A partir du bas de l’emmanchure, tracez une parallèle A-B au 

milieu devant de 40cm au total. 
- Allongez le milieu devant de la même longueur. Vous obtenez 

C.  
- Tracez une droite C-D perpendiculaire à la droite A-B.  
- Sur la droite C-D, positionnez le point E, sachant que la 

longueur C-E = (tour de hanches/4) + 6cm.  
- A partir de E, tracez une perpendiculaire vers le haut de 

1,5cm. Vous obtenez F.  
- Reliez A et F en traçant une courbe douce pour obtenir la 

couture coté. 
- Retracez la ligne du bas du top en reliant F et E en faisant une 

courbe douce au niveau de la couture coté.  
 
Buste dos :  

- Supprimer la valeur couture du milieu dos soit 1cm et 
retracez la ligne. 

- Réalisez les mêmes modifications sur le patronage de la pièce 
dos que sur la pièce du patronage devant. 

Vérifiez que les lignes des coutures côtés de la pièce DEVANT et DOS 
mesurent la même longueur.  
  



Montage du top :  
 
Coupez le buste devant 1x dans le tissu extérieur au pli et 1x dans le tissu doublure au pli. 
Coupez le buste dos 1x dans le tissu extérieur au pli et 1x dans le tissu doublure au pli. 
Coupez le volant 2x dans le tissu extérieur. 
 
Surfilez les coutures côtés, les épaules du buste tissu et doublure devant. 
Surfilez les couture côtés, les épaules du buste tissu et doublure dos. 
Suivez les étapes n°4,5,6,7,8,9 dans le livret de montage de la robe belle des champs 
 
Suivez l’étape n°10 en cousant l’encolure tissu et doublure jusqu’au bout en rond sans vous interrompre.  
 
Suivez les étapes n°11,12. 
 
Suivez l’étape n°13 en vous arrêtant à 1cm de la pointe milieu dos (procédez de la même façon que pour la pointe milieu devant). 
 
Suivez l’étape n°14 
 
Suivez l’étape n°15 en roulant le volant mais également l’autre côté du top à l’intérieur de la bretelle.  
Cousez à 1cm en veillant à ne pas piquer sur le boudin roulé qui se trouve dans l’emmanchure.  
Pour vous aider à mieux comprendre cette opération, nous avons réalisé une petite vidéo visible sur notre blog. 
 
Crantez la marge de couture et retournez votre top sur l’endroit. Répétez l’opération pour le second côté. 
Pour vous aider à mieux comprendre cette opération, nous avons réalisé une petite vidéo visible sur notre blog. 
 
Suivez les opérations n°16,17,18. 
Pour vous aider à mieux comprendre l’opération 17, nous avons réalisé une petite vidéo visible sur notre blog. 
 
Réaliser l’ourlet au bas de votre tissu doublure et tissu extérieur. 
 



Bravo, votre top est terminé ! 
J’espère que ce tuto vous aura plus. N’hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram avec le #robebelledeschamps. 


