
Modifier un patron de tee shirt en gilet pressionné

Je vous propose un tutoriel en dessins pour vous montrer comment créer votre patron de gilet 
pressionné.

Prenez votre patron de tee shirt en jersey (que vous avez déjà cousu et donc vous savez qu'il vous va 
bien.)
Vos marges de couture seront de 1 cm tout autour et 3 cm d'ourlet.
Puis vous tracez une parallèle au milieu devant à 3 cm du milieu devant du patron de base.
Remontez votre encolure de 3 cm en allant en mourant jusqu'à l'épaule.
Faire une nouvelle ligne de couture coté à 1 cm du patron de base, sur le devant et le dos.
Tracez vos coutures cotés de manches à 1 cm du patron de base.

Coupe du gilet.

Mesurez la hauteur de votre devant et la hauteur de votre manche et ajoutez ces mesures, vous 
obtiendrais la longueur de tissu dont vous aurez besoin pour couper votre modèle.
Choisissez un molleton ou un jersey épais, il faut que votre tissu soit extensible.



Coupez votre devant 2 fois, la manche 2 fois puis le dos 1 fois au pli.
Mesurez votre encolure dos et devant puis la hauteur du milieu devant et multipliez la somme par 2 
vous obtiendrais la longueur de biais dont vous aurez besoin pour coudre le gilet.

Montage.
Assemblez votre devant et votre dos aux épaules.
Assemblez vos manches sur le vêtement.
Assemblez vos coutures cotés.
Posez votre biais à cheval sur l'encolure puis surpiquez le biais. Coupez au bout de l'encolure.
Pour la finition du devant, faites un ourlet rapporté visible, assemblez votre biais sur l'envers du 
devant en repliant 1 cm de marge de couture au début de l'assemblage. Après l'assemblage, retournez
le biais et le surpiquer sur l'endroit du devant.
(dans mon tuto je monte d'abord le biais du devant et ensuite celui de l'encolure, faites comme vous 
préférez)

Faites vos ourlets de corps et de manche.
Posez vos pressions et vous avez terminé votre gilet.

Pour mes versions, ayant une recouvreuse je fais mes ourlets de corps avec, mais pour le bas de 
manche je ne met que 1 cm d'ourlet et je réalise un ourlet rapporté visible.

Voilà ce que vous pouvez obtenir.
Ici j'ai volontairement dégagé mon encolure puis coupé des manches .¾

http://www.aufildezebulon.com/comment-faire-des-finitions-avec-du-biais/tuto19713.html
http://www.aufildezebulon.com/tuto-du-jour-bonjour-2/tuto113943.html


Mais vous pouvez aussi tracer un arrondi au bas devant, pour cela il ne faut qu'1 cm de marge de 
couture pour l'ourlet.
Puis vous tracez un arrondi du devant (près du milieu devant) jusqu'à l'ourlet bas de corps.
Pour la coupe, cela change le métrage nécessaire du biais puisqu'il en faut pour tout le bas de corps.
Et concernant le montage, au moment de faire l'ourlet rapporté invisible, il faut commencer à l'encolure
puis continuer tout le long du bas de corps et finir jusqu'à l'encolure.
Rabattre en surpiquant le biais.

Vous obtenez le gilet suivant.

L'avantage de ce tutoriel c'est que vous allez pouvoir l'utiliser tant pour votre enfant que pour vous 
même !!!

Pensez à m'envoyer vos photos de créations et à me citer lorsque vous utilisez mes tutoriels.

Bonne couture à vous et à bientôt.


