
Maia summer top - Bella Helms 

Description générale et qualifications nécessaires:


Patron pour intermédiaires ou avancés  
Le Maia summer top est une camisole reversible. Un classique simple, efficace et agréable qui 
nous donne joyeusement deux vêtements en un. L’ajout optionnel d’un peplum offre de la 
versatilité pour agrémenter différents types de morphologie. Une panoplie de petits conseils, 
trucs et astuces se dévoileront tout au long des séances de cours et les discussions iront de 
bon train avec de bonnes infusions de thé et tisanes florales :) au plaisir :)


Les tailles se situent entre 30 et 48po / 75 et 121 cm  
l’aisance proposée est nulle ou négative -2 à 0 po / -4 à 0 cm 

—————— 
Dans l’éventualité où votre taille n’est pas incluse dans le patron; il est très important 
pour nous, et nous fera plaisir, de concrétiser l’ajustement nécessaire afin que vous 

puissiez participer paisiblement au projet

Éléments à maîtriser ( ou presque) :  
- knitted cast on / montage des mailles tricotées à l'anglaise 
- knit and purl / tricoter à l'endroit et à l'envers 
- yarn over / oeillets/surjet simple 
- simple cast off / rabattre les mailles 
- lecture charte simple ( optionnel / aventure) 

ce qu'il y sera appris: 
- lecture de charte complexe 
- i-cord simple et i-cord cast off  
- pick up and knit / reprendre les mailles du bord 
- coudre des boutons  
- informations sur les fibres végétales et ses mélanges, ses interactions, 
l'élasticité 

Nous nous réunirons les jeudis soirs de 19h à 21h :) 

Ce projet comportera un total de 10 heures de cours divisées en 5 blocs de 2 heures qui seront 
réparties sur 9 semaines comme suit:




Dates Syllabus

Cours 1 

27 avril

20 avril, 4 mai, 25 
mai, 8 juin, (22 juin 

Présentation, introduction, questions et décisions générales (tailles, 
peplum etc)

Vérification et/ou confection des échantillons

Visualisation rapide de la construction du patron

Apprentissage de la lecture de charte complexe

Montage des mailles et commencement :)

Cours 2 

4 mai


Vérifications, problèmes et solutions concernant les rép. de la charte

Retour concernant la charte, trucs et astuces

Discussion de groupe concernant le calendrier

Cours 3 

25 mai


Discussion et apprentissage concernant les fibres végétales

Retour sur les difficultés et apprentissages de chacun

Commencement de la séparation aux aisselles 

Cours 4

8 juin

Apprentissage de la séparation des bretelles et confection

Vérification en groupe pour la date flottante du dernier cours 

Cours 5 

( 22 juin ou date 
flottante selon 
organisation en 
groupe )

Explication, démonstration et trucs et astuces concernant le peplum

Varia, rattrapage et questions en tout genre, conseils 

Retour en groupe, partage de connaissances 

Explications sur la finition et le blocage

Mot de la fin et célébrations :) 


	Maia summer top - Bella Helms

