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5 cm x 5 cm

Ligne de coupe col V

Lignes de pliure

Partie à entoiler

Col V avec patte polo ouverte 
pour T-Shirt homme

Ligne de coupe sous-patte
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Ce tutoriel explique comment ajouter une patte polo ouverte à un classique t-shirt col rond. Il n’est donc pas 

indiqué comment coudre le t-shirt dans son ensemble et le patron du t-shirt n’est pas fourni. Ce patron 

correspond à un col pour t-shirt taille adulte. (Taille S à XL) 

(pour information, mes photos ne sont pas contractuelles : elles correspondent à un essai de patte polo ouverte et de ce fait 

les échelles ne sont pas respectées partout) 

 

1. Couper un  triangle dans le jersey du t-shirt, suivant le patron, sans couper le V à l’intérieur. Reporter sur 

le V intérieur le long duquel il faudra couper plus tard.  

 

2.  Entoiler la partie « en V » grisée sur le patron avec de l’entoilage thermocollant pas trop rigide : le but est 

d’éviter l’étirement du jersey sur cette partie. (Sur ma photo il n’y a pas l’entoilage, je l’ai fixé plus tard sur cet 

essai mais il vaut mieux le fixer avant) 

 

3. Placer ce triangle endroit contre endroit sur le devant du t-shirt : aligner le haut du V avec le bord de 

l’encolure, milieu du V sur le milieu devant. Coudre le long des pointillés rouges.  

 

 
 

4. Couper le V à l’intérieur des coutures. Bien entailler le creux du col en formant un petit triangle et en 

s’arrêtant au raz de la piqure. 
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5. Replier chaque côté deux fois sur lui-même le long des lignes pointillées.  

 
 

6. Coudre à 1 mm de la bordure intérieure du V, de chaque côté. 
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7. Surfiler le bas du V. 

 

8. Déplier les deux côtés du col, et faire passer le bas sur l’envers du t-shirt. Coudre ensuite le bas du col 

ainsi formé. 
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9. Couper la sous-patte dans un jersey contrastant (trait orange sur le patron).  

Replier le haut pour faire l’ourlet et faire une double piqure (aiguille double ou recouvreuse).  

Surfiler les autres côtés.  

Centrer la sous-patte sous le col en V et la fixer au t-shirt en repassant sur les surpiqures de la patte polo (col V). 
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10. Coudre le biais d’encolure tout autour de l’encolure, de part et d’autre de la patte polo. 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter ! 

 

Et si mon t-shirt à fausse patte polo fait des bébés, je veux bien une photo pour admirer votre chef-d’œuvre avec 

vous, et compléter la galerie de vos créations. 


