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Toutes les instructions pour transformer les bretelles du top Dream!

L’intérieur des bretelles est agrémenté d’un galon pompons, tandis que l’extérieur est habillé 
d’un volant également agrémenté de pompons.
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Tuto patron
volants Dream

Pour travailler correctement, il vous faut reproduire le patron des bretelles sur du papier.

Pour le volant c’est très simple, il suffit de l’imprimer! :)

MORCEAU N°6

Les bretelles

En positionnant le patron comme sur le dessin ci dessous, enlever 1cm sur la largeur. 
Noter: couper X4 + thermo X2

Noter, comme sur le dessin, «cou», «épaules», puis du côté de l’épaule placer un cran sur le milieu de votre 
bretelle.
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Gamme de montage
volants Dream

Bonne couture!

Montez le petit haut comme indiqué dans la gamme de montage initiale.

Quand vous arrivez aux bretelles, venez vous reférez à cette fiche.

Quand les bretelles sont terminées, retournez sur la gamme initiale.

Fournitures

• Pied nervure

• Galon pompons :
      - Volants: 1,5 mt
      - interieur bretelles: 1 mt

La gamme de montage est faite pour des pompons de 10mm mais vous pouvez aussi prendre des pompons 
de 5mm
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Bretelles + volants

Thermocoller les 2 morceaux qui seront contre votre peau.

Les volants étant coupés dans le biais nous allons les assembler directement aux bretelles pour minimiser 
leur déformation.

Bretelles avec thermocollant

L’envers du volant contre l’endroit de la bretelle

Positionnez le volant sur la bretelle côté «épaule» 
cran /cran

Maintenez avec des épingles

Placez le volant contre les griffes de votre machine 

Assemblez à 1cm

Pied nervure

Placer le galon pompons sur l’endroit du volant

Piquez au ras du galon

Pied nervure

Retournez le galon sur l’envers

Maintenez avec une piqure nervure (1mm) sur l’endroit
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Les pompons sur l’intérieur de la bretelle

Sur l’endroit de la bretelle thermocollée

Pied nervure

Positionnez le galon sur la bordure libre, les pompons tournés vers l’intérieur de la bretelle.

Assemblez au ras des pompons

Assemblage des bretelles

Positionnez la bretelle non thermocollée sur le volant  endroit/endroit

Le volant se retrouve pris en sandwich entre les 2 bretelles

Assembler à 1cm

Rabattre les bretelles l’une sur l’autre, envers /envers

Rabattre le galon pompons vers l’envers

Repliez la bordure de la bretelle non thermocollée et réalisez un bâti à la main

Fixer avec un point nervure (1mm)

Fin...
Les bretelles sont terminées, vous pouvez maintenant retourner sur la gamme de mntage initiale.

L’assemblage des pompons entre les 2 bretelles peut être assez délicat.

Si vous le souhaitez vous pouvez juste assembler vos bretelles et fixer le galon sur l’envers (surtout si vous 
utilisez un galon pompons de 5mm)

Sinon vous pouvez suivre le tuto ci dessous!
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