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Matériel : 
• Coupon 50cm de tissu extérieur (rose)
• Coupon 50cm de tissu intérieur (gris imprimé)
• Coupon 50cm de molleton (ouatine) de 1cm 

d’épaisseur
• 70 cm de biais ou cordon

1. Imprimer le patron
2. Raccorder les pages selon les explications
3. Scotcher les pages entre elles
4. Découper votre patron

5. Plier votre tissu en deux
6. Epingler le patron du dos le long de la pliure, le patron du devant et le patron du mancheron
7. Couper le long des bords du patrons (il y a 1cm de marge de couture compris)
8. Refaire la même démarche avec chaque coupon
9. Une fois la coupe terminée, vous devez obtenir 3x le dos, 6x les pans devant, 6x les 

mancherons
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10. Monter les mancherons
11. Placer sur la table le mancheron en molleton, ensuite le tissu extérieur envers contre le 

molleton (endroit vers vous) puis terminer avec le tissu intérieur endroit contre le tissu 
extérieur (envers vers vous).

12. Epingler les 3 épaisseurs entre elles 

13. Assembler au point droit en plaçant le molleton en contact avec le pied de biche afin d’éviter 
qu’il n’accroche dans la griffe d'entraînement.

14. Vous obtenez deux mancherons avec d’un côté le molleton et de l’autre, l’envers du tissu 
intérieur.

15. Retourner les mancherons afin de placer le molleton à l’intérieur des deux autres morceaux 
de tissus

16. Surpiquer à 5mm, le long du bord droit du mancheron

17. Réalisez des piqûres parallèles à la première tous les 5mm
18. Vous obtenez deux mancherons matelassés par les lignes ainsi réalisées.
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19. Montez le corps extérieur du gilet. Placer le dos en molleton sur la table, par dessus 
le tissu extérieur envers contre le molleton (endroit vers vous). 

20. Par dessus, placez les deux morceaux «devant» en tissu extérieur endroit vers la 
table (envers vers vous) en faisant coïncider les épaules.

21. Terminer en ajoutant les deux morceaux «devant» en molleton par dessus les 
précédents

22. Assemblez les quatre épaisseurs par les couture d’épaule.
23. Etant donné qu’il y a du molleton des deux côtés, placer un morceau de papier sous la zone 

à coudre pour faciliter l’entrainement du molleton.
24. Une fois la couture réalisée, déchirez le papier le long de la couture.
25. Si vous ne vous êtes pas trompé, vous obtenez un côté avec l’endroit du tissu extérieur et 

de l’autre, le molleton.

26. Montez le corps intérieur du gilet. Placer le dos en tissu intérieur sur la table, 
côté endroit vers vous.

27. Placez les deux morceaux «devant» côté endroit contre l’endroit du dos (envers 
vers vous).

28. Assembler par les coutures d’épaules au point droit.
29. Ouvrir les coutures au fer, bien à plat.
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30. Placez votre patron «devant» sur le pan devant du tissu extérieur.
31. Marquez l’emplacement du ruban
32. Epinglez le ruban en le faisant partir vers l'emmanchure.
33. Fixez le ruban avec un point droit à 5mm du bord.

34. Montez les mancherons au corps du gilet. Placez le devant, endroit du tissu 
extérieur vers vous. 

35. Pliez votre mancheron en deux et marquer le milieu. Faites coïncider avec la 
couture d’épaule.

36. Epinglez le côté courbe du mancheron à l'emmanchure, endroit du mancheron 
contre l’endroit du corps du gilet.

37. Répétez le montage de la même manière pour le second mancheron.
38. Placez les deux mancherons vers le centre, endroit du mancheron contre l’endroit 

du gilet.
39. Placez le tissu intérieur endroit contre l’endroit du gilet en emprisonnant les 

mancherons.


