
TEE-SHIRT SIMPLE     .

A partir de ce visuel, créer votre tee-shirt.

Prise de mesures     :
• tour de poitrine : ….... cm
• tour de taille : ….... cm
• longueur buste : ….... cm
• Hauteur poitrine : ….... cm
• profondeur d'encolure : ….... cm
• largeur d'encolure : ….... cm
• tour de bras : …..... cm

Construction     :
• Tracer sur une grande feuille de kraft blanc un rectangle dont la longueur est 

celle du buste et la largeur, le quart de tour de poitrine + 2 cm.
• Marquer ensuite la hauteur de poitrine (parallèle au tour de poitrine).
• Ajouter un rectangle de 6 cm de large à côté de ce dernier.
• Marquer le quart de l'encolure sur la ligne du haut et sur la ligne de longueur 

du buste, marquer la profondeur de l'encolure devant.
• Tracer celle-ci en rond ou en V suivant votre choix.
• Sur la ligne droite du rectangle de manche, marquer un repaire à 2,5 cm pour 

situer le haut de la manche puis un à 22 cm du premier pour la largeur de la 
manche.

• Marquer 3 cm sur le bas de la ligne parallèle au milieu devant.
• Tracer en vous aidant du schéma ci-dessous.
• Faire de même pour le dos en modifiant l'encolure. Descendre de 2 cm.



• Vérifier que vos épaules mises côte à côte forme une courbe continue.
• Ajouter les valeurs de couture à votre construction, 1 cm pour les épaules, les 

côtés et le bord des manches et 0,7 cm pour l'encolure.
• Préparer les parementures d'encolure en prévoyant 5 cm de marge en prenant 

modèle sur le devant et le dos. 
• Préparer la bande de finition des manches en traçant un rectangle de 3 ou 6 cm 

(si vous voulez un manchon plus large) par 2 fois la hauteur de manche en 
ajoutant les valeurs de coutures de 1 cm. 

Montage     :
• Assembler les épaules et les côtés à 1 cm tout en prenant soin d'épingler.
• Surfiler ensuite ces coutures.
• Entoiler d'une viseline fine les parementures, puis assembler celles-ci au 

niveau des épaules et surfiler la partie du bas.
• Piquer les parementures sur l'encolure et repasser.
• Surpiquer sur l'endroit à 0,5 cm du bord de l'encolure.
• Ourler le bas du tee-shirt en pliant à 0,5 cm et encore 0,5 cm.
• Fermer les bandes de finition des manches comme un tube, plier en deux et 

repasser.
• Assembler au bout des manches puis surfiler et repasser.
• Vous pouvez les laisser ainsi ou les replier vers l'épaule, dans ce cas, faites un 

point de maintien au niveau de la couture d'épaule.

Pour cette réalisation, vous pouvez utiliser des cotons souples, de la viscose, du
crêpe, du jersey.

Bonne Réalisation !


