T-Shirt

L’innocent
Vêtements
sur-mesure
à monter
soi-même,
tout
simplement.

Jersey viscose

Merci d’avoir choisi de faire
avec nous le modèle

“L’innocent“
Dans ce tutoriel, vous allez
retrouver les différentes étapes
de montage dans un découpage
qui nous a paru le plus simple pour
arriver à un résultat nickel.
Si vous êtes à l’aise en couture,
n’hésitez pas à réaliser selon
vos habitudes mais aussi de
nous transmettre
vos astuces pour faciliter
encore le montage.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

00
01
02
03
04
05
06

S’échauffer
Assembler les coutures côtés
Assembler les épaules
Assembler et monter les manches
Préparer et assembler le bord côte
Réaliser la finition bas de manches
Réaliser la finition du bas de vêtement

Si vous débutez en couture nous vous conseillons de
commencer par coudre les épaules (02), puis de réaliser le
montage du bord côte (04).
Ce sera plus facile car vous pourrez positionner votre
ouvrage à plat, pour épingler le bord côte.

ACCESSOIRES INCLUS
Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Fer à repasser
Machine à coudre
Épingles

L’innocent
Simplicité, facile à porter et à assortir, un
t-shirt pour tous les jours, c’est ce qui nous
plaisait dans l’innocent.

Ciseaux de broderie

INDICATIONS DE COUTURE
Aiguille universelle de 70 ou 80
ou aiguille spéciale jersey

Associé au tissu jersey viscose, fluide mais
pas trop fin afin d’être à l’aise dans chacun
de vos mouvements. Vous allez adorer le
faire, et le porter fièrement.

aiguille double (ou surjeteuse)
Marges de couture : 1 cm
Point droit : 4 points/cm
Point zig-zag : Longueur 3 mm / Largeur
5 mm (ou surjet)

Ce tissu est facile à coudre et à porter :
quelle fierté !

La rétractation de vos
matière
La rétractation de votre tissu est prise en compte dans la mise à mesure.
C’est après le 1er lavage que vous pourrez apprécier le bien aller de votre vêtement !
Pour le 1er lavage, nous vous conseillons 2 méthodes selon vos habitudes :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d’entretien
OU
Avant le montage, surfilez chaque pièces et les lavez en suivant nos conseils d’entretien

Pour plus d’informations sur la rétractation, n’hésitez pas à lire notre article, Chérie j’ai rétréci tes habits, sur le
blog!

L’entretien de vos matières
Jersey de viscose
La viscose est une matière fragile qui n’aime pas la chaleur et nécéssite un lavage délicat.
Le jersey de viscose peut être lavée à 30° en machine en cycle délicat.
Séchez à l’air libre et repassez en basse température.

ETAPE

00

S’échauffer - Pièce: Carré d’entraînement
Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu.

Toutes les pièces de votre futur t-shirt sont numérotées sur l’endroit du tissu.
Coudre en point droit sur le carré pour régler la tension du fil (aucune boucle
ne doit apparaître sur l’envers). Faire un test également avec le point zig zag ou
la surjeteuse si vous en avez une. Pour le jersey il est possible de faire l’assemblage directement avec la surjeteuse.
Repasser le carré en adaptant la température du fer.
Ensuite repasser au préalable chaque pièce avant de coudre.

ETAPE

01

Assembler les coutures côtés - Pièce n°2 & 3

01 Coutures côtés

Sur ce modèle toutes les valeurs de couture pour les assemblages
sont de 1 cm
Positionnez le devant et le dos, endroit contre endroit.
Placer des épingles le long des côtés pour maintenir.
Coudre les côtés en n’oubliant pas les points d’arrêts au début et à
la fin de la couture si vous assemblez votre t-shirt à la machine à
coudre. A la surjeteuse il n’y a pas de point d’arrêt. Vous pouvez à la
main faire un noeud avec les 3 ou 4 fils selon le point choisi.
Vous pouvez monter le t-shirt à la machine à coudre en la réglant
sur votre point extensible, ou directement à la surjeteuse comme sur
la photo ci-dessous.
Repasser en couchant la couture côté vers le dos.

ETAPE

02

Assembler les épaules - Pièce n°2 & 3

ci-dessous un exemple avec une épaule, faire la même chose
avec l’autre

02 Coutures d’épaule
Positionnez le devant et le dos, endroit contre endroit.
Placer des épingles le long des épaules pour maintenir.
Coudre l’épaule en n’oubliant pas les points d’arrêts au début et à la
fin de la couture.
Repasser en couchant la couture d’épaule vers le dos.

ETAPE

03

épingler le petit côté

Assembler et monter les manches - Pièces n°2, 3 & 4, 5
Tout d’abord assembler les manches.

3.01 Assembler les manches
Plier la manche en 2 endroit contre endroit (photo de gauche)
Epingler le petit côté.
Coudre en point droit en faisant un point d’arrêt au début et à la fin,
ou à la surjeteuse.
Faites la même chose avec l’autre manche.

ETAPE

03

épingler la manche sur le t-shirt

Assembler et monter les manches - Pièces n°2, 3 & 4, 5
Monter les manches sur le t-shirt.

3.02 Monter les manches sur
le t-shirt
Positionnez la manche endroit contre endroit à l’intérieur du t-shirt.
Pour vous aider, il y a 2 crans qui représentent le dos sur la manche, et vous
retrouverez ces 2 crans sur l’emmanchure dos. Ainsi pas d’erreur entre
la manche gauche et la manche droite.
Positionnez la couture du petit côté sur la couture côté du t-shirt et
le cran de la tête de manche sur la couture épaule, et épinglez petit à
petit de chaque côté.
Coudre en point droit en faisant un point d’arrêt au début et à la fin,
ou à la surjeteuse. La méthode sera la même quelque soit la longueur
de manche.

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte: col «V» - Pièce 6
Pour le t-shirt version col «rond» rendez-vous à l’étape 4.07

nous vous proposons ce type
de montage

4.01 Préparer le bord côte
Prenez votre bord côte, pièce 6.
Pliez là en 2 envers contre envers et repassez pour marquer le
pli.

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte: col «V» - Pièce 6

4.02 Préparer le bord côte
Formez le «V» et épingler.
Coudre à 2 / 3 mm du bord pour maintenir les épaisseurs
ensemble. (on ne va pas découdre cette couture ensuite c’est
pour cela qu’il vaut mieux la réaliser au bord afin qu’elle ne se
voit pas).

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte: col «V» - Pièce 6 & le t-shirt

4.03 Préparer le «V»
Sur le t-shirt positionnez le petit rectangle de thermocollant
de votre kit, couper le «V» comme votre t-shirt, puis fixez-le
au fer.
Tracer la valeur de couture, 1 cm au crayon.
Faire une couture sur ce trait sans point d’arrêt, elle va nous
servir de repère, et nous allons l’enlever par la suite.

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte: col «V» - Pièce 6 & le t-shirt

4.04 Préparez les 2 parties
Sur le t-shirt crantez le V dans l’angle (photo de gauche)
Sur le bord côte, tracez la valeur de couture de 1 cm à la
craie.

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte: col «V» - Pièce 6 & le t-shirt

4.05 Fixez le bord côte sur
le «V»
Positionnez le bord côte endroit contre endroit du t-shirt,
épinglez en superposant bien la pointe du «V».
Pour vous aider vous pouvez passer une épingle dans la
pointe du V du bord côte et la passer ensuite dans le t-shirt
de cette façon votre bord côte sera parfaitement positionné.
Il est normal que le «V» s’écarte, c’est pour cela que nous
l’avons cranté au préalable, afin de pouvoir pivoter dans
l’angle.

voici comment cela se
présente sur l’envers

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte: col «V» - Pièce 6 & le t-shirt

4.05 suite
Coudre à la machine partir de la pointe et sur environ 4/5
cm. Valeur de couture 1 cm. (photo A)

Photo A

Ensuite épinglez l’autre côté et cousez également sur 4/5 cm.
Voilà ce que vous obtenez sur l’envers (photo B)
Et sur l’endroit (photo C) on peut voir un peu le fil de la
piqûre de l’étape 4.03 pas d’inquiétude, on va le découdre.

Photo B

Photo C

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte : col «V»- Pièce 6 & le t-shirt

4.06 assembler le bord côte
Epingler le bord côte sur le t-shirt endroit contre endroit. Il
y a un cran pour le milieu dos et ensuite répartissez le bord
côte de chaque côté vous allez devoir le tendre légèrement.
(photo A)

Photo A

Coudre à 1 cm du bord en faisant des points d’arrêt au début
et à la fin de la couture. Ou assemblez directement à la surjeteuse. (photo B)
Voilà ce que vous obtenez (photo C)

Photo B

Photo C

ETAPE

04

Préparer et assembler le bord côte : col «rond»- Pièce 6 & le t-shirt

4.07 assembler le bord côte

Photo A

Pliez le bord côte en 2 envers contre envers et repassez pour
marquer le pli.
Epingler le bord côte plié sur le t-shirt endroit contre endroit.
Il y a un cran pour le milieu dos et ensuite répartissez le bord
côte de chaque côté vous allez devoir le tendre légèrement.
(photo A)
Coudre à 1 cm du bord en faisant des points d’arrêt au début
et à la fin de la couture. Ou assemblez directement à la surjeteuse. (photo B)
Voilà ce que vous obtenez (photo C)
Photo B

Photo C

ETAPE

05

Réaliser la finition bas de manche
Nous vous proposons 2 types de finitions: revers ou ourlet à l’aiguille double
(vous pouvez réaliser un ourlet à la machine également, choisissez un point extensible)
Photo A

5.01 Réaliser un revers au bas de
manche
Le jersey ne s’effilochant pas nous pouvons faire un double revers sur l’extérieur en
finition, et juste le fixer en 2 points.
Plier le bas de manche à 2,5 cm sur l’extérieur (photo A) puis plier la valeur de
couture en 2 donc 1,25 cm (photo B)
Faire un petit point à la main ou à la machine ne pas oublier les arrêts, au niveau
de la couture sous le bras, et au niveau de la ligne qui continue l’épaule (photo C)

Photo B

5.02 Réaliser un ourlet à l’aiguille
double (voir étape 06)

Photo C

ETAPE

06

Réaliser la finition bas de vêtement

6. Réaliser l’ourlet du bas du t-shirt
Photo A

Vous pouvez utiliser cette finition également pour le bas de manche, notamment sur
une manche longue ou 3-4 ce sera plus joli qu’un revers qui va plutôt correspondre
aux manches courtes.
Marquer l’ourlet pour cela, replier sur l’envers 2,5 cm et repasser afin d’écraser la
valeur de couture. (photo A)
Ensuite soit vous avez une surjeteuse et le point de recouvrement, avec 2 aiguilles, se
référer au mode d’emploi de celle-ci.
Soit vous avez une machine à coudre, et vous utilisez la double aiguille, il vous faudra mettre au point droit en allongeant légèrement le point pour qu’il soit plus extensible. C’est le moment de ressortir le carré d’entraînement pour faire quelques essais
et réglages avant de réaliser ce point sur votre t-shirt. Vous allez obtenir 2 coutures
en point droit parfaitement parallèles. (photo B)

Photo B

Et maintenant,
vous maîtrisez…
Maintenant que vous avez réalisé votre t-shirt l’Innocent en jersey de viscose, vous maîtrisez le montage d’un bord côte en V, la
finition à l’aiguille double et le revers!

De quoi être fier comme un paon...
Bravo!
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