
Ce patron vous est offert par France Duval-Stalla. Il est destiné à un usage privé, merci de 
ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

Pour réaliser un gilet molletonné, il vous faut:

- un coupon de jersey pour l’extérieur du gilet (entre 30 cm et 50 cm selon la taille 
choisie)

- un coupon de jersey ou de baptiste de même taille pour la doublure intérieure
- du molleton d’une épaisseur de 1 cm environ
- 70 cm de biais assorti pour les liens

Matériel nécessaire:

- des ciseaux
- des épingles
- une machine à coudre équipée d’un pied universel
- une aiguille de machine à coudre pour tissus moyens
- une aiguille de machine à coudre spécial jersey
- une aiguille à coudre pour tissu fin
- du fil à coudre assorti
- un fer à repasser
- un feutre spécial tissu

Coupe:
(note importante: les marges de couture de 1 cm sont inclues dans le patron)

- Devant du gilet: coupez deux fois dans le jersey, deux fois dans la doublure et deux fois 
dans le molleton (en miroir, de façon à obtenir les deux côtés symétriques), en marquant 
bien les repères A avec un feutre spécial tissu.

- Arrière du gilet: coupez une fois en double sur la pliure dans le jersey, dans la doublure 
et dans le molleton, en marquant bien le repère B avec un feutre spécial tissu.

- Mancherons: coupez deux fois dans le jersey, deux fois dans la doublure et deux fois dans 
le molleton (en miroir, de façon à obtenir les deux côtés symétriques), en marquant bien 
le repère central et les repères A et B avec un feutre spécial tissu.



Explications:

- Dépliez le morceau de biais puis faites un petit rentré vers l’intérieur que vous 
marquerez au fer à repasser à chaque extrémité.

- Repliez le biais et cousez les bords de façon à former un ruban.  Coupez ce ruban       en 
deux morceaux de même longueur.

- Pour formez un mancheron, superposez le molleton et les tissus dans l’ordre suivant: 
posez sur la table le morceau de molleton, posez par dessus (endroit vers vous) le jersey 
extérieur, puis enfin posez la doublure, endroit contre endroit avec le jersey. Epinglez le 
côté plat puis piquez le à 1 cm du bord.

- Retournez les tissus sur l’endroit (le molleton doit se trouver entre les deux épaisseurs 
de tissu), faites une surpiqûre à 5 mm du bord plat puis faites une surpiqûre tous les 
centimètres parallèlement à cette ligne.

- Faites le deuxième mancheron de la même façon.
- Posez les pièces de jersey (endroit vers vous) sur les pièces de molleton de même taille et 

bâtissez tout autour à 0,5 cm du bord pour les maintenir.

- Assemblez les parties avant et la partie arrière du jersey en faisant coïncider les 
épaules, épinglez et piquez à 1 cm du bord. Procédez de même pour la doublure.



- Pour la doublure, ouvrez la couture et aplatissez la avec le fer à repasser (ne le faites pas 
pour le jersey molletonné, sinon le molleton va fondre).

- Posez les liens sur les repères «emplacement du lien» du jersey, épinglez les puis piquez 
les solidement à 0,5 cm du bord.

- Assemblez les mancherons. Pour cela, posez le premier mancheron endroit contre 
endroit sur l’emmanchure du gilet en faisant coïncider le repère central du mancheron 
avec la couture d’épaule et les repères A et B. Epinglez bien puis piquez à 1 cm du bord.

- Posez sur la table le jersey molletonné endroit vers vous, puis posez par dessus sa 
doublure, endroit contre endroit. Epinglez tout autour, puis piquez les emmanchures à 1 
cm du bord, puis l’encolure en commençant et en arrêtant la couture aux repères «arrêt 
de couture».

- Crantez les angles et les arrondis.
- Maintenant, l’étape délicate consiste à retournez le gilet sur l’endroit; pour cela, il faut 

faire passer chaque devant par les épaules; vous pouvez tirer sur les mancherons pour 
vous aider.



- Faites maintenant les coutures de côté, endroit contre endroit.

- Retournez l’ouvrage sur l’envers; épinglez les arrondis et le bas du dos en faisant 
coïncider les coutures de côté, puis piquez toute cette partie en laissant une ouverture de 
15 cm au milieu du dos.

- Retournez le gilet par cette ouverture, mettez le en forme, puis fermez l’ouverture à 
points glissés. 

- Tout autour des emmanchures et des bords du gilet, faites une surpiqûre à 1,5 cm du 
bord.
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