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T-shirt d'alaitment
à partir du patron et tuto T shirt de grossesse

Ce qu'il vous faut:
• 1m de jersey coton en 140 de large.
• 50cm de jersey coton pour la partie allaitement.
• 5 boutons

LES MODIFICATIONS DU PATRON DE BASE:
• Le patron est en manches courtes, j'ai ajouté 30 cm aux manches.
• J'ai modifié le milieu du devant de l'encolure en arrondissant sur le pli 

du tissu.
• J'enlève de la longueur car je ne froncerai pas le devant.

C'est parti!

1. Dessiner le patron. Profitez-en pour ajuster l'encolure, les manches...Marquer le devant 
et le dos des manches.

2. Je vous recommande d'enlever 10cm devant et 5 dans le dos. Le modèle d'origine est 
très long.

3. Découper les pièces en ajoutant 1 cm de couture. Pas besoin de froncer.

4. Découper  une  « doublure »  (ici  en  noir)  qui  servira   de 
dessous « à trous » pour allaiter, en vous basant sur le devant 
du T-shirt avec une longueur de 25cm (ourlet compris).

5. Sur le devant, découper une fente de 23cm afin de faire une 
grande patte polo.

6. Commencer par faire la  patte  polo.  Pour cela,  découper 2 
bandes qui viendront couvrir chacun des côtés de la fente. 
(26x6)

7. Suivre les instructions de montage citées dans l'article.  (http://ww2.ac-poitiers.fr/mdlmode/spip.php?
article120)

8. Coudre les boutons et 4 boutonnières. Le bouton du bas ne 
s'ouvre pas et me sert à faire une belle patte polo.

9. Faire un ourlet au bas de la doublure d'allaitement.

10. Assembler  la  doublure  d'allaitement  au  devant  par 
l'emmanchure, au zig zag.

11. Assembler et piquer les manches sur le devant (2 épaisseurs) 
et le dos. Coucher les coutures sous les manches.

12. Surfiler le bas du corps et des manches.

13. Couper un bande d'encolure qui partira d'un bord à l'autre de la patte polo (par dessus). 
Plier la bande d'encolure dans la longueur, envers contre envers.

14. Bâtir la bande d'encolure sur l'encolure (endroit contre endroit). Penser à tendre un peu 
la bande d'encolure à partir de la 1ere couture de manche et le long de l'encolure du dos 
afin de garantir une meilleure tenue du col.
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15. Tracer sur la doublure d'allaitement les ronds pour dégager le sein. (Je le fais en portant 
un soutien gorge d'allaitement pour repère en enfilant le t-shirt). Je pique ensuite un 
cercle au zig zag très serré avant d'ouvrir au « découd vite » puis à 2mm du zigzag aux 
ciseaux.

16. Assembler le dos et le devant par les coutures de côtés.

17. Piquer les côtés et fermer le dessous des manches d'une seule traite. Faire une fente en 
bas de chaque côté.

18. Rentrer et piquer les ourlets.

19. Pour une plus jolie finition et meilleure tenue du col, piquer au point droit comme sur 
la  photo  à  3mm  de  l'assemblage,  cela  évitera  que  la  bande  de  col  ne  roule  vers 
l'extérieur.

C'est terminé! 
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