
www.aufildezebulon.com

Comment réaliser un gilet en maille ?

Pour ce faire il faut prendre un patron de tee shirt en jersey qui vous va bien, à manches longues de 
préférences....

1. Le patron

Vous recopiez votre base de tee shirt jersey qui vous va bien (marges comprises), en laissant de la 
place pour faire les modifications. 

Les marges sont généralement de 1 cm partout et de 2 cm en bas de corps.

On commence par le devant, vous rajoutez 8 cm au niveau du milieu devant.
Puis 7 cm au niveau de l'épaule pour créer un col et 10 cm pour le col au niveau du devant.
La forme du col sera faite à l’œil.

Sur le dos,
au niveau de l'épaule vous tracez un point à 7 cm pour le col et à 8,5 cm environ sur le milieu du dos.
Les mesures sont à titre indicatif puisque vous affinerez le tout à l'oeil.

Je rajoute 8 cm de longueur en bas de vêtement dos et devant parce que j'aime bien que mes pulls 
soient plus long que mes tee shirts...à vous de voir si vous les rajoutez ou non.

Pour les manches, vous pouvez les garder manches longues comme ça...mais il faut penser à les élargir 
de 1,5 cm sur les coutures cotés. (choses que j'ai oublié de noter sur le schéma en haut de manche).

Si vous souhaitez une manche 3/4 vous raccourcissez le bas de 12 cm après avoir élargie votre base 
pour l'aisance.

Il ne vous reste plus qu'à vérifier la concordances des lignes que j'ai schématisées en vert, il faut que 
lorsque vous les mettiez l'une sur l'autre (comme pour coudre avec le vêtement) les lignes soient de la 
même longueur et de la même forme.

Vous obtenez donc le patron d'un gilet en jersey avec les marges de couture comprises.

2. La coupe

Coupez le devant 2 fois.
Coupez le dos une fois au pli au milieu devant
et coupez 2 fois la manche.

Coupez environ 3 m de biais assorti.
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3. Le montage

Assemblez le dos et le devant par la couture coté et les épaules.
Assemblez les cotés des manches.
Assemblez les manches au devant/dos.
Faites vos ourlets bas de manches et bas de corps.
Mettez le biais sur le devant l'encolure et le devant.

Voilà vous avez fini votre gilet en jersey.
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