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Hugo est un T-shirt confortable pour homme, à manches 
longues, avec une poche poitrine plaquée, une encolure ronde 

et une patte de boutonnage polo. Vous pouvez réaliser ce 
T-shirt décontracté dans un jersey uni ou imprimé. 

XS-XL
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quantité de tissu (en cm) 
standard XS S M L XL

largeur du tissu 140 cm 145 145 150 165 200

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de 
cette marche à suivre.

dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 

• Fil à coudre 

• Doublure  
thermocollante : 
20 cm 

• Bouton-pression  
(Ø 1 cm) : 3 

• Tissu : voir  
tableau 

taille (EU) XS S M L XL

EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TP (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large 
de la poitrine. 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu 
à vos ajustements. 

             Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou sou-
haitées. Rallongez ou raccourcissez le t-shirt et/ou les manches en dé-
coupant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS  
et les coutures de côté soient bien droites.

TP

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL

jersey bleu à côtes horizontales  
largeur du tissu 170 cm 140 140 145 145 150

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les 
plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

taille XS S M L XL

dos 65,25 66,25 67,25 68,25 69,25

longueur des manches* 74,75 76,5 78,25 80,25 82

tour de poitrine 91 99 107 115 123

*Longueur des épaules comprise.

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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tissu conseillé 

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les 
valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant 
de les découper. 

1. devant : 1x 

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. manche : 2x

4. poche poitrine : 1x

5. patte de fermeture DVG : 1x 

6. patte de fermeture DVD : 1x 

7. liseré d’encolure : 1x 

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

• Marquez la position des bouton-pression à l’aide de faufils ( ) en indi-
quant le milieu du ( ) avec un fil et une aiguille.

• Marquez la position de la poche poitrine, la fin de la ligne de coupe, la fin 
de la patte de fermeture et la position de la fente à l’aide d’un faufil ( ) 
en indiquant le milieu du ( ) à l’aide d’un fil et d’une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement (ne coupez pas plus de 0,5 cm !) dans le papier à 
patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical 
(II). 

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v ou sur la 
ligne de l’ourlet fini. 

• Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, 
pour indiquer le milieu de ces pièces.

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

Réalisez ce t-shirt dans un jersey, un tissu tricot.Vous pouvez choisir un tissu en coton, vis-
cose ou laine... Avec ou sans ajout de fil extensible comme l’élasthanne ou le lycra. Un jersey 
de coton est parfait pour un t-shirt, notamment en été, grâce à ses propriétés respirantes et 
absorbantes. Un jersey de viscose est également possible, mais est souple que la version 
en coton et convient de ce fait moins bien pour un t-shirt d'homme. Vous pouvez également 
utiliser un jersey côtelé ou piqué (à polo). Découvrez toutes les informations sur la collection 
de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf 

mention contraire.
 

1
Surjetez le bord supérieur de la poche (4) et repassez sur 
les crans en v. Piquez tout près du bord surjeté.

Repassez les autres bords de la poche sur l’envers.

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

4

2,5 cm
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Épinglez la poche à l’endroit indiqué sur le DV (1). Piquez 
tout près du bord. En haut, réalisez une couture de renfort 
en forme de triangle, des deux côtés de la poche. 

Surjetez les bords inférieurs et le bord sans faufils des 
pattes de fermeture (5) et (6).

Repassez un morceau de doublure thermocollante sur 
l’envers, au niveau de la fin de la fente. 

Coupez dans le DV sur la ligne de coupe, jusqu’au faufil. 

Posez la patte de fermeture DVG juste à côté de la ligne de 
coupe, les faufils doivent correspondre. Piquez à 2 mm du 
bord à zéro vers le faufil.

1

4

1

1

65
DVDDVG

1

DVD DVG
5
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Retournez la patte de fermeture sur l’envers. 

Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV et du DS (2).

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers le DV.

 

Réalisez un repli de 1 cm vers l’envers sur le côté court du 
liseré d’encolure (7) avec les doubles crans.

Repassez le liseré en deux dans la hauteur, envers contre 
envers.

Pliez et repassez les deux bords non finis vers la ligne de 
pli médiane repassée.

Pliez le liseré en deux, envers contre envers.

2

1

2

7

7

7

1

DVD DVG5

1

DVD DVG

1

5
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Épinglez le liseré sur l’encolure, sur l’envers de l’ouvrage. 
Les crans doivent correspondre (l’endroit du liseré d’enco-
lure est posé sur l’envers de l’ouvrage). 

Le cran simple du côté court du liseré d’encolure corres-
pond au bord non fini de MDV (DVD), le cran en v avec le 
cran en v de MDS et le bord plié et repassé du liseré avec 
le bord surjeté de MDV (DVG).

Pliez le liseré vers l’endroit, posez le bord plié et repassé 
du liseré sur la piqure précédente et piquez juste à côté 
du bord. 

Repassez la patte de fermeture DVD (6) sur les crans en v, 
envers contre envers, et rouvrez. 

Posez la patte de fermeture DVD juste à côté de la ligne de 
coupe, les faufils doivent correspondre. Le cran dans le 
bord supérieur correspond à la ligne de pli du liseré (bord 
supérieur du t-shirt).
Piquez à 2 mm du bord à zéro vers le faufil.

Pliez la patte de fermeture DVD sur le cran en v et la ligne 
de pli repassée, l’endroit vers l'intérieur.
Surjetez le bord supérieur de la patte de fermeture. 

7
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Retournez la patte de fermeture à l’endroit et pliez la 
valeur de couture en bas de la patte de fermeture vers 
l’envers de l’ouvrage. Posez le tout bien à plat et piquez le 
patte de fermeture dans la couture de montage jusqu’au 
faufil.

Épinglez les pattes de fermeture l’une sur l’autre et réalisez  
une piqûre horizontale jusqu’aux faufils pour les fixer.

Réalisez une surpiqure décorative supplémentaire à 0,5 cm  
au-dessus de la piqûre précédente.

2 
Épinglez le bord supérieur de la manche (3) la tête de 
manche) à l'emmanchure, les repères doivent corres-
pondre. Le cran simple indique le devant, le cran double 
le dos. Le cran simple supérieur correspond à la couture 
d’épaule.
Piquez. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

0,5 cm

3

1 2

3

3

DVD DVG

2

1

6
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Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche jusqu’au faufil indiquant le haut de la fente. 

Surjetez les bords non finis ensemble jusqu’à environ 2 cm  
au-dessus du faufil. 

Surjetez les bords non finis de la fente séparément.  
Commencez plusieurs centimètres au-dessus du faufil. 

3 
Surjetez l’ourlet et l’ourlet de la manche. 

2 cm

3

1
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Pliez l'ourlet et l’ourlet de la manche sur les crans en v 
et piquez le contour. Réalisez une surpiqûre décorative 
supplémentaire à 0,5 cm sous la piqûre précédente.

Repassez la valeur de couture des fentes vers l’envers à 
partir du faufil.

Piquez les fentes à 0,5 cm du bord jusqu’au faufil. Piquez 
les fentes en U (avec des angles droits).

4
Attachez les boutons-pression. 
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

tailles XS - M

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm
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tailles L - XL

13

5
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

Vous devez couper qu'une seule fois les pièces du patron 1, 4, 5, 6 en 7.

Vous devez couper qu'une seule fois les pièces du patron 1, 4, 5, 6 en 7.


