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RELEVER LE PATRON D'UN TEE-SHIRT

Matériel nécessaire :

- Papier fin à patron
- Epingles si possible longues
- Crayon de papier et une gomme
- Règle et équerre
- Ciseau
- Un support tendre (lino, carton)

Poser une feuille de papier sur un support mou du
lino ou du carton. Fixer avec du ruban adhésif.

Plier en 2 le tee-shirt le devant dessus en ayant 
soin de bien superposer les 2 côtés et les 
épaules.

Aligner le milieu devant sur un bord rectiligne de 
la feuille de papier.

Tracer avec un crayon  de papier le long des 
bords du bas et des côtés.

http://marmottacouture.kazeo.com/


Poser des épingles le long des coutures
d'emmanchure et le long de l'encolure.

Enlever les épingles et le tee-shirt, il ne reste qu'a 
relier tous les petits trous faits par les épingles 
pour tracer la courbe d'encolure.

Faire de même pour le tour d'emmanchure. 
On obtient la pièce DEVANT du patron. 



Plier de nouveau le tee-shirt avec le dos dessus 
et procéder de la même façon que pour le devant

Vérifier la longueur de la couture d'épaule sur les 
pièce DEVANT et DOS et rectifier si nécessaire 
pour avoir une valeur identique.

Découper les pièces DEVANT et DOS en laissant 
2/3 cm de surplus sur les côtés.



Aligner les 2 pièces et les épingler le long des 
lignes de couture de côté. Si elles ne 
correspondent pas tout à fait faire une moyenne 
entre les 2 tracés.

Découper ensemble la ligne obtenue.

Passons au tracé de la MANCHE !

Sur une feuille de papier tracer à l'aide d'une 
équerre une ligne verticale perpendiculaire au 
bord.



 

Epingler les 2 manches du tee-shirt ensemble en 
alignant les coutures dessous manches et le pli 
du milieu de la manche.

Poser le pli du milieu de la manche à gauche sur 
la ligne tracée avec le côté DOS dessus.
Le bas de la manche est aligné sur le bord du 
papier.

Tracer au crayon le long de la couture de la 
manche et poser des épingles le long de la 
couture de manche.



Tourner le tee-shirt pour avoir le côté devant 
dessus et procéder comme précédemment en 
alignant le pli du milieu de la manche à droite sur 
la ligne verticale et le bord de la manche sur le 
bord du tissu. 

Découper la pièce MANCHE du patron en laissant
une mage de 2/3 cm sur les côtés.
 Epingler les lignes tracées, si besoin rectifier et 
tracer une ligne moyenne. 



Couper le long de la ligne obtenue.
Tracer un repère sur la ligne d'emmanchure 
DEVANT

           

           Et voilà la pièce MANCHE finie.


