Je couds pour mon enfant
Réalisation : Le gilet
Le gilet est une réalisation issue du livre « Les intemporels pour enfants »
d’Astrid Le Provost. Les tailles proposées sont 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 14 ans.

Les indispensables pour la couturière :
- Une machine à coudre en bon état de marche
- Ciseaux /tissus et ciseaux papier
- Coupe fil ou petits ciseaux, ou les deux…
- Epingles
- Mètre de couturier
- Découvite
- Fil / canette assortis
- Aiguilles machine (plutôt fine 90, spécial jersey selon le tissus choisi)
- Aiguille (fine, couture main)
- Crayon, stylo (report des gabarits)
- papier de soie ou film transparent –du style nappe transparente - pour reproduire les gabarits (se trouve en
mercerie en rouleau pour le papier de soir, à la coupe pour le film transparent)

Matériel à prévoir pour le gilet :
Deux tissus aux teintes assorties, dont l’un fera la doublure, l’autre le tissu principal. Cependant, c’est un gilet
réversible, les 2 tissus auront donc leur importance !!!
MATIERE :
Question matière le choix du tissu est très large !!! Le plus simple (débutant) c’est d’utiliser deux tissus non
extensibles : Coton, velours milleraies, lainage, polaire fine…
L’avantage des tissus extensibles, c’est qu’on en trouve de vraiment tout doux (le doudou par exemple ou certains
jerseys en coton molletonné…). La fourrure n’est pas toujours facile à coudre (glisse beaucoup, poils dans tous les
sens …)
QUANTITE :
Prévoir 50cm de hauteur de tissus (pour la doublure et l’autre tissu) pour 140cm de long
FERMETURE :
Il est possible d’envisager 2 méthodes de fermeture.
- La première, plus féminine, par rubans que l’on peut fabriquer soi-même (avec le tissu coton ou jersey du gilet) ou
acheter en mercerie. Mais pour certains enfants, ça peut être très tentant de vouloir tirer sur un ruban qui
« pendouille » devant soi. Par expérience, ma fille l’a bien défait une ou deux fois, mais n’y fait pas plus attention
maintenant…
- La deuxième, est un bouton fixé d’un côté, avec une ganse ou bride fixée de l’autre côté.

Les non indispensables, mais à prévoir :
- Le fer à repasser,
- une tige (crayon, pinceau…) pour marquer les angles lorsqu’on retourne le tissu,
Dans tous les cas, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail : marionfebo@yahoo.fr ou par
tel : 02.99.44.46.84.
Les vendeuses des merceries sont normalement capables de vous renseigner, n’hésitez pas à leur poser vos
questions quand vous achetez vos tissus…
Dernier conseil. C’est une première réalisation. Attendez peut-être cette première expérience avant d’acheter du
tissu qui coûte. A « Tissus Myrtille » par exemple, vous avez des tissus à prix relativement intéressant. D’autant plus
qu’il ne vous faut que 50 cm.

