Campus

T-Shirt

Comment réaliser un t-shirt
à manches coupées
Bien souvent nos armoires sont pleines de t-shirts de modèles très différents : courts,
longs, en couleur, unis, confortables ou classiques chics. Nous cherchons celui qui
convient à chaque occasion et avec une surjeteuse / recouvreuse combinée on arrive
très rapidement à personnaliser un petit haut ! Aujourd‘hui, nous vous présentons
une coupe permettant de réaliser un t-shirt à manches courtes, qui tombe bien.
Selon la couleur et le motif sélectionnés, vous déciderez à quelle occasion le porter.
Conception : Madlen Steiger
Material: * Jersey élastique
Métrage de tissu : 0,75 m pour un tissu de
1,40 m de largeur
* Aerofil

Autres idées créatives
disponibles sur :
www.babylock/campus.fr

Werkzeug: *Couteau rotatif
* Tapis de découpe
* Ciseaux
* Aiguilles
* Fer à repasser

Les dimensions utilisées correspondent
à la taille XS et sont indiquées pour la
moitié du devant et du dos.
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-		 Tour de taille
-		 Tour des hanches

Aperçu des tailles de t-shirt
En reportant le patron, assurez-vous que les lignes
correspondent bien. Pour tracer les arrondis, utilisez un
gabarit de traçage de courbe.
Les marges de couture doivent également être reportées :
• Ourlet inférieur: 2 cm
• Ourlet de manche : 2 cm
• Toutes les autres marges de couture : 0,75 cm

Valeurs d‘agrandissement :
• Selon la taille, il faut agrandir l‘encolure de 0,7 cm.
• Au niveau des épaules et des bras, il y a selon la taille un
décalage de 1 cm.
• Il faut agrandir le tour de taille de 1 cm pour XS à S. Pour les
tailles S à M, il faut agrandir de 1,5 cm, pour M à L de 1,5 cm
et L à XL de 1,5 cm.
• Pour les hanches, il faut agrandir de 1,5 cm pour les tailles
XS à S. Tailles S à M 2 cm, M à L 2 cm et L à XL 2 cm.
Guide rapide
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Préparer le patron.
Couper le tissu.
Assembler en cousant les coutures latérales.
Fermer une couture d‘épaule (couture d‘épaule gauche).
Fermer la deuxième couture d‘épaule
(couture d‘épaule droite).
Coudre la bande d‘encolure.
Repasser les coutures.
Coudre l‘encolure au point de recouvrement.
Coudre l‘ourlet des manches et l‘ourlet inférieur avec la
surjeteuse / recouvreuse combinée.
Repasser le t-shirt.
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