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Ce modèle est destiné à rester très fluide. Il faudra donc préférer le réaliser en jersey de 
coton, ou en maille fine.

Commencer par redessiner le patron en taille réelle. Pour cela, le plus simple est d'utiliser 
du papier à patron quadrillé et de se servir du repérage offert par le quadrillage du PDF. 

Si vous ne disposez pas d'un tel papier à patron quadrillé, il faudra vous munir d'une 
bonne règle et d'une équerre !

Attention, ce patron s'entend sans marge de couture. Il est recommandé de couper vos 
pièces de tissu en ajoutant une marge de couture de 0,75 cm. 

Selon le tissu choisi, il peut être recommandé de surfiler les différentes pièces de tissus 
obtenues. Cela facilitera le travail ultérieur en cas d'emploi d'un tissu maillé par exemple.

# Etape 1:
Une fois les pièces de tissu découpées, commencer par assembler le devant et le dos au 

niveau des épaules, endroit contre endroit.

# Etape 2: 
Assembler les parementures dos et devant au niveau des épaules, endroit contre endroit.

# Etape 3:
Assembler la parementure obtenue au corps du tee-shirt, au niveau de l'encolure, endroit 

contre endroit.
Rabattre ensuite la parementure à l'intérieur du tee-shirt, puis la piquer sur son bord 

inférieur. Cela donne une piqûre visible sur l'endroit du tee-shirt, à environ 4 cm du bord 
d'encolure. 

Vous pouvez choisir de rendre cette piqûre visible au moyen d'un fil contrasté. 

# Etape 4:
Assembler les têtes de manches au corps du tee-shirt (la tête de manche doit être centrée 

par rapport à la couture d'épaule).

# Etape 5:
Faire un ourlet d'environ 1 cm au niveau des poignets.

# Etape 6: 
Assembler le dessous des manches, puis poursuivre par les côtés du corps du tee-shirt.
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# Etape 7:
Terminer en faisant un ourlet d'environ 1 cm dans le bas du tee-shirt.

# Etapes 8,9,10........
Agrémenter de toutes les fantaises qui vous passent par la tête,

Enfiler,
S'admirer

...Et ne pas oublier de venir me faire découvrir toutes vos créations, toutes vos adaptations. 
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