Découpe du tissus
Reporter les pièces du patron sur le tissu ET la doublure en faisant attention au sens du poil (ou des motifs)

Ruban ou bride
Ruban :
Chaque ruban est d’une longueur de 35cm. On les fixe
sur l’endroit du tissus, dirigé vers l’intérieur.

Bride :
Choisir un lien d’un diamètre permettant de passer le
bouton (+ marge de couture), le fixer sur l’endroit du
tissus, dirigé vers l’intérieur.

Poche plaquée ou appliquée
Prendre dans la chute de tissus 2 morceaux de 9 cm par 10 cm.
Faites les décorations souhaitées sur le tissu extérieur.
Les coudre endroit contre endroit selon le tracé.
Conserver 3 cm d’ouverture
pour retourner la poche. Une fois retournée, coudre à points invisibles
l’ouverture de la poche.
Positionner la poche sur l’endroit du gilet.
Piquer à 0.5cm du bord.
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Assemblage :
Poser les devants sur le dos endroit contre endroit en faisant coïncider les coutures d'épaule et bâtir (ou
épingler) et idem pour la doublure, et coudre!

Fermeture des devants, encolure et emmanchures:
Superposer le tissu et la doublure endroit contre endroit.
Epingler le devant, l'encolure et les emmanchures du tissu avec la doublure, piquer et cranter (surtout les
angles):
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Retournement :
Retourner le gilet en faisant passer les devants par les coutures d'épaule. Pour cela passer la main dans
le dos, chercher la pointe non cousue de la doublure et la ramener vers soi:

Assemblage des côtés:
Il faut maintenant assembler les coutures de côté du tissu endroit contre endroit et pareil pour la doublure.
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Fermeture du bas du gilet:
Faire se rejoindre le bas de la doublure et le bas du tissu endroit contre endroit, épingler. Conserver
15 cm d’ouverture. Piquer, cranter les angles.

Retourner et fermer l'ouverture à points invisibles.

Coudre le bouton sur l’autre pan du gilet à la même hauteur que la bride.
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