
Coudre le top I Love You boutonné sur le devant 
 

Fourniture : 
- Tissu principal 
- Tissu doublure 
- Lichette (galon boutonnière élastique) 
- Boutons (en fonction de votre lichette) 

 

Modifications patronage : 
Décalquez dans votre taille les pièces : 

- Devant  
- Dos 
- Bretelle 

 
Modifications sur la pièce DOS :  
Le patronage est pensé pour être fini avec une dentelle. Ce hack n’est pas prévu avec une 
finition dentelle, c’est pourquoi il est nécessaire d’allonger le top. 

- Allonger le top de 4cm en vous aidant de la ligne « allonger/raccourcir » disponible à 
cet effet sur le patron 

 
Modifications sur la pièce DEVANT. 

- Allonger la pièce devant de 4cm 
- Ajouter 1cm de valeur de couture au milieu de la pièce devant. 

Le top ne sera pas coupé au pli pour ce hack. Il faudra couper la pièce en double. 
 
Tracer la doublure :  
Pour ce hack le devant du caraco est doublé. La doublure est tracée à partir du patronage de 
la pièce DEVANT, elle est simplement plus courte pour ne pas dépasser. 

- Allonger la pièce DEVANT de 2cm uniquement. 
 
 

La coupe :  
- DEVANT : x2 tissu 
- DOS : x1 tissu au pli 
- DOUBLURE DEVANT : x2 tissu 
- BRETELLE : x4 tissu 

 
Gamme de montage : 

Pour ce tutoriel, suivez les étapes de montage du livret. Voici la liste des modifications 
nécessaires : 
 

1) Thermocollez le milieu devant de la doublure :  
Coupez une bande de thermocollant de la hauteur du caraco et de 2cm de large.  



Positionnez le thermocollant sur l’envers de la DOUBLURE, au milieu devant et posez le fer 
chaud quelques secondes, sans vapeur. Répétez pour le second côté.  
 

2) Surfilez le milieu devant des pièces DEVANT en tissu extérieur et en tissu DOUBLURE. 
 

3) Réalisez les bretelles, assemblez les pinces (tissu extérieur et doublure), préparer la 
pièce DOS et positionnez les bretelles (devant et dos) en vous référant aux 
explications du tutoriel. 

Opérations n°2 jusqu'à n° 9. 
 

4) Réalisez l’ourlet sur le bas de la doublure. 
Faites un premier repli de 5mm sur le bas de la DOUBLURE devant, puis un second de 5mm. 
Faites une piqure à 2mm du bord plié.  
 

5) Préfixez la lichette sur le DEVANT droit tissu extérieur.  
Positionnez votre lichette sur le DEVANT droit au porté du tissu extérieur, endroit contre 
endroit.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez tracer un trait à 1cm du milieu devant à la craie ou au stylo 
effaçable à la vapeur. Ce trait est un repère pour positionner le galon.  
 

 
 
 
 
La première ganse se trouve à 1,5cm du 
décolleté et la dernière à 3cm du bas du 
caraco.  

 
 
 
Le galon quant à lui est cousu dans la valeur 
de couture de 1cm, et seul les ganses qui 
vont accueillir les boutons dépassent de la 
valeur de couture.  
 

 



 
 
 
 
Faites une piqure de maintien au milieu du 
galon pour faciliter les prochaines 
opérations. 

 
 
 
 
 
 

6) Assemblez la doublure. 
Positionnez la DOUBLURE endroit contre endroit sur la pièce DEVANT.  
Faites une couture à 1cm le long de l’emmanchure, du décolleté et du milieu devant.  
Crantez les angles et dégarnissez les pointes où se trouvent les bretelles.  
Répétez l’opération pour le second coté sans la lichette.  
 

7) Assembler les DEVANTS et le DOS. 
Vos deux pièces DEVANT sont encore sur l’envers. Nous allons maintenant assembler la 
pièce dos en fourreau.  
Glissez à l’intérieur des devants (tissu principal et doublure) la pièce DOS, en positionnant les 
coutures coté bord à bord. La pièce dos est prise en sandwich entre la doublure et le devant.  
Le haut du dos se retrouve au ras de la couture d’assemblage de la DOUBLURE et du 
DEVANT. 
Les pièces doivent être positionnées dans cet ordre :  

1- Endroit du DEVANT face à vous 
2- Par-dessus DOS envers face à vous (les pièces dos et devant sont donc 

positionnées endroit contre endroit) 
3- Par dessus endroit de la DOUBLURE face à vous 

Votre doublure est plus courte que le DEVANT et le DOS. C’est tout à fait normal.  
 
Faites une piqure tout le long de la couture coté.  
Surfiler la marge de couture (Les 3 épaisseurs ensemble). 
Retournez le DEVANT sur l’endroit en faisant ressortir les angles. 
 
Répétez pour le second DEVANT. 
 

8) Sous-piquer le milieu DEVANT.  
Faites une sous-piqûre à 2mm du bord côté DOUBLURE sur toute la hauteur du milieu 

DEVANT. Arrêter la sous-piqure 1,5cm avant l’angle.  



La sous-piqûre est visible uniquement sur l’envers. Elle prend à la fois la DOUBLURE ainsi 

que les marges de couture du tissu extérieur et de la DOUBLURE.  Elle permet à la doublure 

de bien rester à l’intérieur du vêtement.  

Répétez pour le second côté. 

 

9) Repasser pour une jolie finition.  

 

10)  Réalisez l’ourlet du bas du caraco tissu extérieur.  

Faites un premier rempli de 5mm sur le bas de la DOUBLURE devant, puis un second de 
5mm. Faites une piqure à 2mm du bord plié.  
 

11) Coudre les boutons face aux ganses de la lichette à 5mm du milieu devant. 
 

Bravo, votre top est terminé ! 
 

N’hésitez pas à partager sur les réseaux avec le #hackiloveyou et le #lisetailor 
pour que nous puissions admirer vos jolies créations.  
 
 


