
Le gilet
INSPIRATION DIY

Matériel

- Le kit à coudre gilet 
et le patron du 3 au 24 mois

- Un tissu de 40x76 cm 
pour la doublure. 

- Du fil assorti

- Une aiguille pour coudre 
à la main ou une machine 
à coudre

IMPRIMER LE TUTO

Entre poésie et confort ! 
Ce gilet sans manches pour enfants allie poésie et confort. 
Idéal pour la mi-saison, ses motifs enchanteurs apporteront 
une touche d’originalité à la garde-robe de votre bambin.

Étape 2 / Assembler les épaules
Coudre les épaules du velours illustré endroit contre 
endroit. faire pareil avec la doublure. Ouvrir les 
coutures au fer. 

Étape 3 / Assembler les emmanchures et 
l’encolure 
Assembler endroit contre endroit le velours illustré et la 
doublure au niveau de l’encolure et des emmanchures. 

Étape 4 / Préparer la fermeture du gilet
Pour préparer la fermeture du gilet, couper le ruban en 2 et 
l’insérer de chaque côtés à 4cm en dessous de l’encolure. 

Étape 5 / L’assemblage
Assembler endroit contre endroit les devants du velours 
illustré et de la doublure. 

Étape 1 / Préparer votre patron
Découper le patron à la taille souhaitée. Superposer 
l’imprimé du gilet sur votre doublure, puis placer 
le patron découpé sur le velours imprimé. Une fois 
les pièces du patron centrées par rapport à la forme 
du gilet imprimé. epingler le tout puis découper les 
tissus à la forme. 

Étape 7 / Assembler les côtés
Assembler les côtés en laissant une ouverture de 5 cm sur 
un des côtés de la doublure. Cela va permettre de 
retourner l’ouvrage.

Étape 8 / Les finitions
Retourner l’ouvrage, repasser et piquer l’ouverture laissée 
au préalable à 2mm du bord. 

Étape 6 / Assembler le bas dos
Retrouner les devants par les épaules du gilet, puis assem-
bler endroit contre endroit les bas du dos du velours illustré 
et de la doublure. 


