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Tuto T-shirt d'allaitement jersey marin 
 

Cémamanlafée 
 

 (pour une taille 36) 
 
 
 

 
 

 
1- découper les pièces du patron (je ne vous fais pas un dessin, ça n'en vaut même pas la peine) : 2 rectangles de 
40 cm de large sur 50 cm de haut pour le devant et le dos ; une bande de 135 de large sur 20 cm de haut pour la 
partie "cache-cœur-couvre-épaules" 
 
2- faire un petit ourlet en haut des devant et dos (j'ai fait un petit roulotté) 
 
3- dans la foulée, continuer et roulotter aussi les 2 grands côtés de la grande bande ; tant qu'on y pense, repérer le 
milieu de la grande bande et le milieu du dos (en haut) 
 
4- froncer (technique du fil élastique dans la canette) les 2 petits côtés de la grande bande 
 
5- bâtir les 2 extrémités (froncées) de la grande bande sur la partie haute du devant (envers de la bande contre 
endroit du devant). C'est là le seul passage délicat de l'histoire ! je pense que le plus simple est de se mettre 
devant le miroir avec 4 épingles dans la bouche : poser le rectangle du devant sur soi (ourlet roulotté à hauteur de 
décolleté), fixer la première extrémité de la bande au niveau de l'aisselle droite, positionner la bande bien à plat 
pour venir couvrir (sans vriller) le sein droit, l'épaule gauche, le dos, l'épaule droite, et on revient sur le sein 
gauche, on met deux épingles sous l'aisselle gauche et c'est gagné. Ouf, on enlève tout ça, on constate que ça ne 
ressemble à rien et qu'on s'est sûrement trompé, on vérifie une deuxième fois le parcours de la grande bande, OK 
c'était bien ça même si ça ne ressemble à rien, on ne change rien aux épingles et on coud. 
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6- coudre ensemble le devant et le dos (endroit contre endroit, retourner le tube obtenu... classique quoi) 
 
7- ré enfiler l'ensemble, essayer de repositionner la bande pour faire un joli décolleté croisé, se dire qu'on s'est 
gauffré vraiment, c'est pas possible, réaliser qu'on n'a pas passé la tête au bon endroit, rectifier, ah si en fait, on 
arrive à quelque chose de potable, ouf. Se faire aider ou batailler toute seule pour poser 2 épingles espacées de 
20 cm à la jonction du haut du dos et de la grande bande (faire coïncider les deux repères milieu dos et milieu 
bande). Retirer le tout et coudre entre les 2 épingles. 
8- faire un ourlet en bas du tube. 
 
Enfiler ;-) 
 
 

 
	  


