cozy little world

TUTORIEL

Gilet MONCEAU : version doublée, finition au biais

Patron et tutoriel réservés à un usage privé.
Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question : cozylittleworld@gmail.com

MODIFICATION DU PATRON
Ce tutoriel explique comment doubler le corps du gilet Monceau et faire une finition biais. La
construction est différente du modèle de base car les parementures sont supprimées et les marges
de couture sont ajoutées différement.
Pour ce tutoriel, j’ai choisi de ne doubler que la partie «corps» : les manches ne sont pas
doublées afin d’assurer un confort parfait et ne pas entraver le mouvement du bras, car le tissu
choisi pour la doublure n’est pas extensible.
Voici les modifications du patron qui ont été apportées :
- le bas n’a pas été rallongé des 5 cm préconnisés car je souhaitais une veste courte plus qu’un
gilet.
- l’encolure a été légèrement modifiée, toujours pour obtenir un esprit « veste » (voir gabarits
devant et dos sur les annexes 2 et 3).
- le côté de la pièce devant a été arrondi (voir gabarit devant sur l’annexe 1).
- la ligne milieu devant a été légèrement décalée afin que les deux devants ne se croisent pas
une fois la veste portée -cette version ne prévoit pas de système de fermeture- (voir gabarit
devant sur l’annexe 2).
- Un pli d’aisance a été créé sur la pièce
dos doublure :
Sur le schéma ci-contre, le nouveau tracé
du dos doublure est indiqué en rouge.

Le patron est modifié, on peut passer à la coupe des pièces. Attention, comme on réalise une
finition biais, les marges de couture vont être ajoutées différemment (voir l’annexe 4).
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MONTAGE
1) Tissu extérieur : Piquer endroit/endroit les devants avec le dos par les épaules.

2) Tissu extérieur : Piquer endroit/endroit les devants avec le dos par les côtés jusqu’au début
de l’arrondi du devant.

2

3) Repasser les coutures au fer.
4) Surfiler le bas des manches.
5) Plier chaque manche en 2, endroit/endroit puis piquer pour former un « tube ».

6) Pièce dos doublure : piquer le pli d’aisance
sur environ 6 cm, repasser au fer.

7) Pièces dos doublure et devants doublure : Idem étapes 1 et 2.
8) Epingler la doublure avec le tissu extérieur envers/envers, épingler tout autour (encolure,
devants, bas, dos…). Piquer à environ 0,5 cm du bord (cette couture sera recouverte par le biais,
il faut donc piquer à une distance du bord inférieure à la largeur du biais que vous allez utiliser).
Un conseil : placez le tissu molleton contre les griffes d’entrainement de la machine si votre tissu
de doublure n’est pas extensible afin que l’embu (surplus de tissu qui peut se créer) soit résorbé.
Repasser et couper les éventuels surplus de tissu (garnissage du molleton par exemple, pour ne
pas créer de surépaisseurs à l’intérieur du biais.)
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9) Epingler endroit/endroit les manches aux
emmanchures (emmanchure = tissu extérieur +
doublure).
=> Si votre tissu doublure n’est pas extensible,
il peut y avoir un peu d’embu à résorber au
niveau du molleton : pour le résorber, mettre de
nombreuses épingles pour bien répartir le tissu,
et piquer en plaçant le molleton contre les griffes
d’entrainement de la machine.
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10) Contrôler la couture, s’il n’y a pas de plis,
on peut surfiler l’emmanchure pour une belle
finition puis repasser.

11) Pour la finition au biais, on commence par plier l’extrémité du biais au fer pour avoir une
finition nette, puis on le place au niveau de l’arrondi du devant, au plus haut possible.
Epingler ensuite le passepoil tout du long (bas, devant, encolure...) et former les coins en rabattant l’excès de tissu (je les fais tenir avec un bâti bien solide pour qu’ils ne bougent pas lors de
la couture).
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12) Coudre l’ourlet des manches en pliant sur l’envers sur 1,5cm.

13) Repasser l’ensemble soigneusement, et c’est terminé !

Partagez votre réalisation Cozy Little World sur
Instagram ou sur Facebook avec les hashtags
#sweatcourcelles
#giletmonceau
#cozylittleworld

www.cozy-little-world.com
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ANNEXE 1
Pièce devant : dessin de l’arrondi
A imprimer sur format A4, sans mise
à l’echelle.

Patron et tutoriel réservés à un usage privé.
Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.

ANNEXE 2
Pièce devant : dessin de l’encolure et de la
nouvelle ligne milieu devant
A imprimer sur format A4, sans mise
à l’echelle.

Patron et tutoriel réservés à un usage privé.
Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.

ANNEXE 3
Pièce dos : dessin de l’encolure
A imprimer sur format A4, sans mise
à l’echelle.

Patron et tutoriel réservés à un usage privé.
Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.

ANNEXE 4
Pièces devant et dos : indication sur l’ajout
des marges de couture

