MIMOÏ

Dream

Tuto dos boutonné
Du 34 au 46

Toutes les instructions pour transformer le dos du top Dream!
Le dos est boutonné bord à bord, fermé par des brides.
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Tuto patron
dos Dream
Pour travailler correctement, il vous faut reproduire certains morceaux sur du papier.
Avec ces modifications, il vous faudra plier votre tissu en 2 pour la coupe.
Du coup, il vous faut aussi plier en 2 certains morceaux du patron.

Morceaux à reproduire:
• n°3, le dos, seulement la moitié
• n°5, la parementure dos, seulement la moitié

MORCEAU N°3

LE DOS
• Sur le milieu dos: rajouter 1 cm qui
serviront de valeur de couture.
•Noter: couper X2
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Morceaux à plier en 2:
A couper X1 au pli
• n°1, l’empiècement plis
• n°2, le devant
• n°4, la parementure devant

MORCEAU N°5
Parementure dos
Milieu dos
• Rajouter 1 cm qui serviront de valeur
de couture.
• A 1,3 cm du haut, placer un cran qui
servira de repère pour positionner la
bride.
• Répéter l’opération sur le bas de la
parementure.
• Noter: couper X4 + thermo X2

PATTES BOUTONS
Sur un morceau de papier tracer 1 rectangle de 5 x 32 cm
Placer 2 crans à 2cm dans la largeur
Sur la partie la plus large, placer 4 crans dans la longueur:
le 1er à 6,5cm de la bordure
les 2 autres espacés de 6 cm (voir dessin)
Noter: couper X2 + thermo X2

BRIDES
Sur du papier, tracer un rectangle de 3 x 40 cm
Noter, couper X1
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Gamme de montage
dos Dream

Montez le petit haut comme indiqué dans la gamme de montage initiale.
Quand vous arrivez au dos, venez vous reférez à cette fiche.

Fournitures
• 6 boutons
• Thermocollant pour les pattes boutons
• Retourne biais (pour crèer les brides)
ou
• Queue de rat

Bonne couture!
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LES BRIDES

Pliez le tissu en 2 endroit/endroit
Réglez votre longueur de point sur 2
Piquez à 0,5cm de la pliure
Coupez le surplus de couture à qlq mm de votre piqure
Glissez le retourne biais a l’intérieur, retourner
Coupez vos brides à la longueur voulue (selon le diamétre de vos
boutons) en rajoutant 2 cm de valeur de couture

MORCEAUX N°5
PAREMENTURE DOS
Thermocoller les 2 morceaux qui seront à l’intérieur du vêtement.
Sur l’endroit de la parementure thermocollée qui viendra se placer à gauche (voir dessin):
- Positionnez les brides au niveau des crans mais vers l’intérieur de la parementure comme indiqué sur le
dessin ci-contre.
Réglez votre machine sur un tout petit point.
Piquez à 0,5cm
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MORCEAUX N°3 + PATTE BOUTONS

Dos + patte boutons
Thermocoller les pattes boutons
Sur le dos côté droit au porté:
Endroit/endroit
Positionnez la partie la plus large de la patte sur
la longueur dos, assembler à 1cm (ne pas se
soucier des crans)
Repasser en plaquant la valeur de couture vers
la patte

Sur l'endroit, réalisez une couture morte :
- Piquez à 1mm de votre couture d'assemblage, votre piqure
doit se trouver sur la patte.
Cette piqûre va maintenir les valeurs de couture, faciliter le
retournement et elle sera invisible sur l'endroit.

Au niveau des crans, repliez la patte envers/envers
Marquez le pli au fer
Repliez ensuite la patte sur l’envers et repasser
La patte est invisible sur l’endroit
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Patte boutons côté gauche:
Positionnez les brides sur l’endroit de la patte, au niveau des crans et assembler (comme vu p5)
Positionnez la patte endroit/endroit sur le milieu dos et assembler à 1cm
Repasser en plaquant la valeur de couture vers la patte
Sur l’endroit, réalisez une couture morte
Au niveau des crans, repliez la patte envers/envers
Marquez le pli au fer
Repliez ensuite la patte sur l’envers et repasser
La patte est invisible sur l’endroit

DOS + PAREMENTURE DOS

Endroit contre endroit :
-Positionner le haut du dos avec le bas de
la parementure dos (non thermocollée),
assemblez à 1cm
Le milieu dos de la parementure va dépasser de 1cm c’est normal !
- Repasser et plaquer la valeur de couture
vers le haut
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DOS + DEVANT
Endroit contre endroit :
- Assembler les côtés devant/dos, le bas du dernier pli doit arriver sur le bas de la parementure dos
- Surfiler les coutures côtés
- Au fer, plaquer les valeurs de coutures vers le dos

Morceau N°6

L’étape du thermocollant est facultative, elle dépend de votre tissu et du rendu souhaité.

Préparer les bretelles :
Thermocoller les bretelles sur leur demie largeur.

Tuto - dos - Dream - Mimoï - 8

A partir du milieu de la bretelle, sur l’envers,
mesurer 0,5cm de chaque coté et tracer un
trait.

Cette manière de procéder peut vous sembler étrange.
Le fait de partir du milieu pour ensuite préformer les valeurs de coutures garantit une
largeur de bretelle harmonieuse.
En effet si on préforme à partir de la bordure et que celle ci n’est pas coupée très droite,
la largeur de la bretelle sera inégale.

Rabattre ensuite chaque bordure de la bretelle
jusqu’au trait, marquer au fer

Envers contre envers, pliez la bretelle en 2 dans sa longueur.
Repasser
Piquer nervure (1mm) en plaçant la partie non thermocollée contre les griffes de votre machine à coudre.
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Endroit contre endroit :
Les crans sur les parementures correspondent au milieu des bretelles.

- Assembler à 0,5cm les bretelles au vêtement dos et
devant.
Le côté le plus court de la bretelle se place vers le côté.
La piqure nervure se retrouve donc vers le milieu devant
et dos.

MORCEAU N°4 + N°5

Thermocoller la parementure devant
Endroit contre endroit :
- Positionnez le morceau 4 sur 5, assembler les côtés.
- Au fer, plaquer les valeurs de coutures vers le dos
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PAREMENTURES

Endroit contre endroit
- Positionnez les parementures intérieures sur le
vêtement.
- Assembler à 1cm
- Repassez en plaquant la valeur de couture vers le haut

- Faites une sous piqure, ou piqure morte, à 1mm sur la
parementure intérieure.
Cette piqure maintient ensemble la parementure avec les
valeurs de coutures.
Elle sera invisible sur l’endroit du vêtement et permet de
bien plaquer la valeur de couture.
Cela assure un joli retournement de la parementure.

Remettez les parementures endroit/endroit
Assemblez les milieux dos à 1cm
Dégarnir les angles
Retournez sur l’endroit
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Envers du vêtement face à vous, replier sur 1cm la
partie non cousue de la parementure.
A la main, réalisez un bâti qui va maintenir le rentré.
Attention à ne pas bloquer le dernier pli avec le fil de bâti

- Sur le dos: réalisez une piqure nervure sur la parementure extérieure.

-Sur le devant: idem sauf que la piqure est cachée sous le dernier pli.

L’OURLET

La valeur prévue est de 2 cm, soit 1cm fini

Pour vous aider, vous pouvez marquer à la craie, sur l’envers, un 1er trait à 2cm de la bordure.
Puis un 2ème trait 1 cm plus haut.
Rabattre la bordure le long du 1er trait, marquer au fer.
Rabattre encore jusqu’au 2ème trait, marquer au fer
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Sur l’envers, surpiquer à 2mm du bord supérieur.

Fin...

N’hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec #dreammimoi
Et pour ne rien rater, suivez nous !
Instagram
Facebook
Pinterest

https://www.instagram.com/isamimoi/
https://www.facebook.com/mimoicreations/

Le blog http://mimoi.fr/blog
La newsletter http://mimoi.fr/

https://www.pinterest.fr/mimoicreations/
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