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DIY : Cut & Tie knotted crop top // Tee-shirt brassière
customisé

Have you noticed how many raw cut tee’s there are out there this season ? It’s crazy ! And nothing is more
DIYable than a simple cut & tie tee ! I have quite a f ew ideas lined up f or you and this one is one of my
f avorites because its a cross-trender. Yep, crops tops are back but this time without the Spice Girls !
Vous l’avez peut être remarqué, les tee-shirts coupés sont partout cette saison et c’est tant mieux ! Il n’y a
rien de plus customisable qu’un tee-shirt tout simplement coupé et noué ! J’ai pas mal d’idées en tête pour
ce type de customisation et celui-là f ait partie de mes préf érés. Il sa rattache à la f ois à la mode des teeshirts coupés ET à la mode des brassières que l’on voit arriver comme à l’époque des Spice Girls !
Here is how to do it yourself :
Toi-même tu sais f aire :

Take a simple tank top or vest and cut all the way up to the middle so that the cuts stop just beneath your
bust.Cut strands all the way round your tee-shirt and MAKE SURE YOU CUT A PAIR NUMBER of strands !
Once you have cut all around your f uture crop top and you have it looking like a f ringed tee, knot the
strands together two by two. Next of all, take one strand out of one knot and another strand out of the
next-door knot and knot them together to make a diamond shaped hole. Continue all the away around your
vest. Try and keep your knots on neat rows f or the best ef f ect. Repeat until you have no space lef t on
your strands to knot another row. Cut of f any excess f abric.
Prenez un débardeur simple et coupez le tissu en longueur jusqu’en dessous de la poitrine. Soyez sûr de
couper une NOMBRE PAIR de f ranges. Prenez deux f ranges côte à côte et nouez les ensemble. Faîtes ainsi
le tour du tee-shirt. Faîtes un deuxième rang en prenant une f range dans un noeud et une autre dans le
noeud d’à côté, af in de créer un trou en f orme de losange. Essayez d’aligner vos noeuds pour f aire des
rangs bien droits. Répétez jusqu’à ce que vous n’ayez plus de place pour un rang supplémentaire. Coupez
le tissu qui dépasse.
And there you have your perf ect cut & tie crop top !
La parf aite brassière f aîte maison !

- Crop top / Brassière by Clones N Clowns
- Sleeveless denim jacket / Veste en jean sans manches by Clones N Clowns : here / ici
If you like what I do, LIKE me on Facebook and stay tuned f or new exciting projects – I have lots lined-up !
Si vous aimez ce que vous lisez, AIMEZ moi sur Facebook et suivez de près mes nombreux projets !
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