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Comment faire un dos nu avec un tee shirt 

Bonjour, je vous propose une idée simple pour accessoiriser un t-shirt. Voilà comment faire 

un dos nu avec un tee shirt. Si vous souhaitez personnaliser un t-shirt basique, c'est une idée 

vraiment facile à faire. Et cela quel que soit la matière, En ajoutant une bande au crochet sur 

l'encolure. 

 

Tuto que j'ai trouvé sur le site de Tales of a Crafty Mommy. Ici c'est sur un tissu en coton. 

Mais toutes les matières sont utilisables. 

Ici c'est une empiècement au crochet, qui est réalisé à la façon d'un top down. J'ai d'ailleurs 

fait un article à ce sujet je vous remets le lien : comment faire une gilet top down. 

Les explications sont pour des gilets enfants, mais la base est toujours la même. Il faut faire 

des augmentations pour les épaules. Les augmentations se font avec 2 brides dans la même 

maille. Vous avez en tout 4 augmentations, elles vont faire tout naturellement l'arrondi pour 

les épaules. 

Ici je n'ai pas de diagrammes précis, alors il faut imaginer. N'oubliez pas que le t-shirt vous 

sert de base et de patron en même temps. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://made-by-fabi.blogspot.com/2014/06/fabric-crochet-sundress-tutorial.html
https://archives.lagrenouilletricote.eu/comment-faire-un-gilet-top-down


 

Alors il ne faut pas hésiter à vous en servir pour la réalisation de l'empiècement. 

Pas besoin de faire une bande très large. Elle est ensuite cousue sur le tissu. Après épinglage, 

l'idéal c'est de le faire avec une machine à coudre pour avoir un résultat régulier. 

Vous avez la possibilité d'utiliser les bretelles ou de les supprimer, au choix. 

 

Dans l'ensemble l'opération est simple à faire. Il y a beaucoup de possibilité aussi au niveau 

de l'empiècement au crochet. Vous pouvez le faire très simple comme sur ce modèle ou plus 

élaboré avec des dessins ou des écailles. Il y a aussi l'idée de petits grannys unis ou 

multicolores. De petites fleurs accrochées en ribambelle, là aussi unies ou avec un nuage de 

couleurs. 

C'est la même chose ou le choix du fil, de préférence un coton ou un fil acrylique. Pour l'été 

c'est mieux. 

Bonne journée. 

 


