
Envie d’une pièce romantique, 
légère, toute en féminité ? 
Cousez votre propre haut Bardot, 
en dentelles anglaises, qui laisse 
voir vos épaules et avec son joli 
volant, parfait pour accueillir le 
retour des beaux-jours ! 
Ce top va à coup sûr être l’un 
de vos favoris cette saison.

1 Prenez les mesures comme 
indiqué, pour tailler votre vêtement 
à votre taille.

2 Téléchargez le plan de découpe grâce 
au QR Code, ou demandez-le nous par 
mail (redaction@ideesafaire.fr). 
Découpez 2 bandes correspondant 
au tour d’épaules x 23 cm. 
Découpez les 2 rectangles pour 
le top. La largeur est égale à la 
mesure la plus grande entre le 
tour de hanches ou de poitrine + 
10 cm d’aisance + 2 cm de marges 
de couture. La hauteur est égale 
à la longueur du top que vous 
souhaitez + 2 cm de marges de 
couture.

3 Placez vos 2 rectangles tissus 
endroit contre endroit.
Découpez les emmanchures en 

arrondissant les angles. Surfi lez 
toutes les pièces au point zigzag. 
Tissus endroit contre endroit, piquez 
les côtés du top à 1 cm du bord.

4 Épinglez puis faites l’ourlet de 
chaque emmanchure, repliez 2 fois 
0,5 cm sur l’envers du tissu et piquez 
au point droit.

5 Faites les ourlets en haut et 
bas du top. Repliez 2 x 0,5 cm et 
piquez au point droit.

6 Placez vos 2 bandes tissu 
endroit contre endroit, piquez les 
côtés à 1 cm du bord.

7 Faites un ourlet simple en haut 
en repliant 1 x 1,5 cm sur l’envers 
du tissu, laissez 3 cm non cousus 
pour enfi ler l’élastique. Faites un 

Ma Liste
 1 m x 140 cm de tissu 

broderie anglaise (ou 
popeline, ou viscose ou 
voile de coton)

 1 m 50 d’élastique plat 
largeur 1 cm

 Fil assorti

Le conseil
de la créatrice
Transformez votre top 
en robe en allongeant la 
longueur du top.

Où s'équiper
 Chez Tissus des Ursules

Gabarit
à télécharger

Créé par 
Viny de Viny DIY

pour 
Tissus des Ursules
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Diffi culté : 



Durée : 2 h

Coût : 11 €
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Dressing, Ma garde robe des beaux jours

ourlet en bas en repliant 2 x 0,5 cm.

8 Enfi lez l’élastique à l’aide d’une 
épingle de sûreté, puis cousez les 
2 extrémités solidement. Fermez le 
trou et répartissez les fronces.

9 Marquez les milieux du devant et du 
dos, sur le top et sur le volant froncé.

10 Enfi lez le volant à l’endroit sur 
le top à l’endroit, milieu contre 
milieu. Épinglez en plaçant la 
couture du haut du volant sur la 
couture du haut du top. Piquez 
au point droit sur la couture du 
volant en dessous de l’élastique. 
Et voilà votre haut bardot terminé. 

Votre tenue ultra-féminine des 
beaux jours est prête, à vous le 
soleil et le style affi rmé !

Mon haut
Bardot


