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Couture/10/10 
 

 
"GILET doublé – dos satin » 

Homme ou femme 

 

 
 
Ce gilet sera doublé selon la méthode de la  "peau de lapin",   
 
 

Métrages 
- 0,70 m en 150 de large 
- 0,70 m de doublure en 140 de large pour toutes les tailles ; 
- 4 boutons de 15 mm ou 4 boutons pressions à riveter ; 
- Éventuellement, une boucle sans tige de 25 mm 
- Du fil  
 
Pour les gilets d’homme : 

- Du satin pour le dos ; si nécessaire prévoir de l’entoilage thermocollant. 
 

Coupe 
 
 Selon les patrons les coutures sont comprises ou pas. Si elles sont comprises elles sont en général 
de 1,5 cm et il faut les marquer à l’intérieur du patron ; sinon reporter la valeur de couture à 
l’extérieur de celui-ci. Prévoir 1 cm de couture aux épaules, encolure, emmanchures, milieu devant 
et bas- 1,5 cm sur les côtés. 
 

- Couper 2 devants - 1 dos (en tissu ou en satin) – 1 ou 2 poches (fausses) – 1 ou 2 pattes (ou 
martingale). 
Si nécessaire couper 2 parmentures dans le tissu et donc 2 devants dans la doublure moins la 
parmenture. 
- Couper un dos en doublure; 
- Si les devants doivent être entoilés, couper 2 devants dans le thermocollant et les appliquer sur 
le devant du tissu. 

   

Essayage 
 
Marquer les milieux dos par un fil de bâti. 
Bâtir les épaules, les pinces et les côtés pour l'essayage. Reporter les corrections sur la doublure. 
 

Montage 
 

1) Poches: préparer les poches (vraies ou fausses) et les poser sur le devant. 
2) Préparer la ceinture pour le dos et la fixer sur les coutures côtés, soit dans les pinces dos. 
3) Piquer les pinces devant et/ou dos. 
4) Monter les parementures devants sur les devants en doublure 
5) Fixer les devants au dos par les épaules, faire de même pour la doublure. 

Astuce: faire des piqûres de maintien autour de l'encolure et des emmanchures; le couturage étant 
de 1 cm piquer à 0,7 du bord du tissu. 
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 POSE DE LA DOUBLURE: méthode de la "peau de lapin" 
  
Positionner endroit du gilet contre endroit doublure. Faire déborder la doublure de quelques mm 
tout autour pour le "roulé". 
Bâtir puis piquer en partant du milieu dos de l'encolure, le milieu devant et le bas du devant puis le 
deuxième milieu devant et le deuxième bas devant. 
Faire la couture repassage. 
Piquer tout autour des emmanchures et la base du dos. 
Faire les coutures repassage des emmanchures en 2 
temps. 
Note: les côtés ne sont pas cousus. 
Recouper les surplus de couture, cranter, dégager les 
pointes, etc…et retourner le gilet par le côté. 
 
Faire les coutures du côté: tissu contre tissu (sans oublier 
éventuellement la ceinture), ouvrir la couture au fer, puis 
fermer  à la main à l'intérieur du gilet la doublure (contre 
doublure) à points coulés. 
 
 
 
Faire les boutonnières ou poser les rivets et boutons ainsi que la boucle de ceinture. Le gilet peut 
être surpiqué.  
 
 
 

 
 


