
Réalisation d'un tee-shirt 

(PUCCA est dessinée à la main avec la peinture textile de chez PEBEO, excellente tenue au lavage ! 

1) assembler le tee-shirt par les épaules

2) coudre le col :

pour cela découper une bande de jersey
perpendiculairement au droit fil (la bande sera
extensible dans sa longueur, les très fines côtes du
tissu iront vers le haut)..

dimensions de la bande :
largeur =  5cm 
longueur = 0,8 * la longueur de l'encolure fermée.
Sur la photo vous constatez que le fait de multiplier
par 0,8 rend la bande plus courte que l'encolure.
Ceci pour éviter que le col gondole.

3) Plier la bande dans sa largeur pour obtenir une
bande de 2,5 cm de largeur.

Assembler la bande pour former un cercle.

4) Épingler la bande sur le tour de l'encolure en
épinglant tous les ¼ de cercle.
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5) Personnellement j'assemble rapidement à la
machine à coudre, endroit contre endroit.

Le col étant épinglé bien le tirer  au fur et à mesure
de la couture sans tirer le tee-shirt.

Le pré-assemblage à la machine permet de rectifier
facilement les erreurs avant le surjetage définitif.

Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi
constater que le travail est tout aussi propre avec un
assemblage simple. Il suffit alors de surpiquer sur
le dessus pour « finir » ...

6) J'assemble définitivement à la surjeteuse.

7) j'épingle les manches avec le tee-shirt en
prenant soin de faire correspondre les repères du
patrons (j'ai mis des épingles).

La manche ci-contre est un peu spéciale car
« froncée » sur le dessus. 

Ça n'est pas toujours le cas.

8) Assemblage à la machine (comme pour le col,
ça permet de bien vérifier avant le surjettage).

9) Pliage puis piqûre du bord à la double
aiguille.

2/3 Document réalisé par « le bec poilu » : http:  //lebecpoilu.free.fr/  



10) Assemblage définitif de la manche à la
surjeteuse

11) Fermeture des manches et des cotés.

12) Puis plier le bord inférieur du tee-shirt et
piquer à la double aiguille.

Et voilà un tee-shit pour midinette en herbe ...

NB : j'ai ajouté un élastique qui fronce légèrement
les manches ...
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