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Un chouette t-shirt à encolure bateau. Unisexe et indispensable 
dans toutes les garde-robes. Les manches 7/8 peuvent être 

enroulées nonchalamment. Une application créative sur la poche 
poitrine permet d’ajouter une touche personnelle toute simple  

à Cory. Et si  vous réalisez également le t-shirt Afra pour maman 
et Hugo pour papa - dans le même jersey rayé - vous aurez  

un look coordonné pour toute la petite famille. 

2 - 14 ans

Cory by 

http://www.fibremood.com/fr/patrons/582-afra-t-shirt
https://www.fibremood.com/fr/patrons/537-hugo-t-shirt
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dimensions (en cm)

tableau des tailles (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TP 52 54 56 58 60 64 68 72 76

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

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs 
mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez 
la haut et/ou les manches en découpant 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.

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le 
tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs com-
prennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un 
certain confort et obtenir une coupe ample. Selon la coupe souhaitée, vous 
pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus 
de celle sélectionnée.

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur 33,25 35,5 37,75 40 42,25 47 51,5 56 60,5

longueur des manches* 29,75 32,5 35,25 37,75 40,25 45,75 51 56,5 61,75

tour de poitrine 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 79,5 83,5 87,5 91,5

tour d’ourlet manche 16,5 17 17,5 18 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5

* Longueur des épaules comprise.

TP

   ici vous rallongez 
ou raccourcissez le patron

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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conseil de tissu Vous pouvez uniquement réaliser ce patron Cory dans un tricot/jersey, donc des tissus 
tricotés. Un jersey de viscose, de coton, une bouclette, du velours extensible, un jersey 
jacquard, un tissu éponge... sont des options parfaites !

matériel 

• Fil à coudre 

• Ruban en biais extensible : voir le tableau

• Tissu : voir tableau 

quantité de tissu (en cm) 
standard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm 70 75 80 85 85 100 110 120 125

largeur du tissu 140 cm 45 45 50 85 85 95 105 115 125

Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette 
marche à suivre.

ruban en biais extensible 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur 43 43,75 44,75 45,25 46 46,75 47,5 48,25 49,25
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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 sur le pli du tissu

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. manche : 2x 

4. poche poitrine : 1x 
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

2 - 6 ans
PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

8 - 14 ans

2 - 4 ans
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.

PLI DU TISSU
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PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

LISIÈRE

ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.
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• Marquez les points suivants à l’aide d’un faufil :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double 
trait vertical (II).

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d’ourlet fini.

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

5 - 14 ans
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vous avez besoin d’une seule pièce du patron 4.
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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.

 

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

ruban en biais  
(extensible)

1
Surjetez le bord supérieur de la poche (4). Pliez et repas-
sez sur les crans en v. Piquez.

Réalisez un repli de 1 cm sur les autres bords de la poche, 
sur l’envers.

4
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Épinglez la poche à l’endroit indiqué sur le DV (1). Piquez 
juste à côté du bord. En haut, réalisez une couture de ren-
fort des deux côtés, en forme de triangle.

2
Épinglez et piquez les coutures d'épaule. 

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur 
de couture vers le DV.

3
Repassez le ruban en biais pour éliminer les lignes de pli.

Réalisez un repli de 1 cm sur un côté court du ruban en 
biais vers l’envers et repassez (rond rose). Repassez le 
ruban en biais ensuite en deux dans la hauteur, envers 
contre envers.
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Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur 
l’encolure, sur l’endroit de l’ouvrage, les extrémités pliées 
doivent concorder avec MDS. 

L’extrémité non pliée du ruban en biais est posée sur l’ex-
trémité pliée. 

Piquez à 0,5 cm du bord non fini.

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté, 
vers l’encolure et piquez sur le ruban en biais à 2 mm de 
la couture, à travers toutes les couches (le ruban en biais 
+ la valeur de couture en dessous)

Pliez le ruban en biais entièrement vers l’envers et piquez 
juste à côté du bord.

1

2

0,5 cm

1

2

1

2

2 mm

1

2



11/12#Cory

4
Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (3)  
(= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères 
doivent correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran 
double le DS. Le cran supérieur correspond à la couture 
d’épaule.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.
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6
Surjetez l’ourlet et l’ourlet de la manche.

Pliez et repassez l’ourlet et l’ourlet des manches sur les 
crans en v.

Piquez la valeur d’ourlet avec une surpiqûre extensible 
double.
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