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Tutoriel : Faction gilet sans manche 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 

 

Préalable  

Gilet : Composé de 2 demi-devants et 2 demi-dos 

Doublure : Ici, les demi-dos sont identiques au gilet 

Les demi-devants sont composés :  

- d’une parementure « boutonnière »,  d’une parementure « bas de gilet »,  de la doublure réduite 

des parementures 

Monter les poches éventuelles sur les demi-devant 

Entoiler les parementures 

1- Assembler les parementures à la doublure devant 

Placer la parementure inférieure avant sur avant bien ajustée sur le côté devant à l’épingle 

 

Piquer, repasser à plat puis retourner la parementure, repasser en couchant les bords de 

coupe vers l’intérieur 
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Placer la parementure de côté devant : pas facile 

Mon truc : je place face à face et sur l’avant les deux pièces , je marque à l’épingle des 

emplacements face à face. 

  

Puis avant sur avant, placer la parementure sur la doublure, fixer en regard vos épingles puis 

faire suivre….le reste !  

Piquer les pièces côté parementure 

 

Cranter, repasser à plat, les bords de coupe vers l’intérieur CA MARCHE ! 
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2- Assembler les dos aux devants 

Placer avant/avant les deux demi dos piquer, écarter les bords de coupe au fer 

Coudre les côtés en laissant de chaque côté une petite ouverture pour y placer la ceinture dos 

Faire de même avec les pièces doublure en laissant une ouverture sur l’un des côtés doublure (10-12 

cm) 
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3- Martingale 

Deux pièces qui seront préparées de la même manière : 

- Former au fer deux ourlets (donc vers l’arrière du tissus) et un petit ourlet à l’extrémité la plus fine. 

  

 

 

- Replier à nouveau vers une ligne centrale, l’une dépassant légèrement sur l’autre. 

- Piquer au milieu sur l’avant. 

- Sur l’une des deux, normalement la plus longue, je me suis trompée, insérer l’extrémité extérieure 

dans la pièce métallisée (je ne connais pas son nom) piquer le retour. 
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Placer ces deux pièces sur l’avant du dos, pour ajuster à la longueur voulue, en insérant l’extrémité 

non finie dans l’espace laissé libre dans les coutures côté, fixer à l’épingle, piquer les coutures côté. 

  

4- Poser la doublure 

Avant sur avant, placer votre doublure à l’épingle sur le gilet. 

  

 

Piquer tout le pourtour laissant 2 à 3 cm ouverts au bas de chaque épaule (donc de part et d’autre de 

l’épaule) 
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Mon truc : je fais un aller retour à 2-3 cm puis couds à larges points (au repassage la couture sera 

marquée, il suffira de découdre) 

  

Cranter les arrondis (les pointes milieu dos, se gèrent ici, en coupant au ras de la couture, j’ai pas de 

photos cf le NB* ci-dessous) 

Repasser à plat, retourner par l’espace laisser ouvert sur le côté doublure 

Repasser à nouveau, bien en place. 

NB* : souvent à l’arrière, les demi-dos au milieu bas forment deux pointes, je vous propose ma 

technique pas du tout PRO 

- Lors de l’assemblage de la doublure au gilet avant/avant je pique à larges points, je repasse afin de 

bien marquer les lignes 

- je découds ces points au niveau de l’angle supérieur du milieu dos (entre les deux pointes), je 

retourne ma doublure et repasse bien en place, puis à la main je recouds. De plus nous allons 

surjeter tout le tour du gilet, ce qui fixera la doublure à la doublure. 

Une fois fini….(étape surpiquer réalisée) 
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5- Piquer les épaules 

Glisser la main dans l’espace ouvert de la doublure, en sortir les devant et dos d’une épaule. 

  

(Découdre les points côté larges) Fixer à l’épingle, avant sur avant les pièces épaules devant puis dos, 

piquer l’épaule. Ecarter au fer cette couture d’épaule. 

  

Sortir un peu plus de tissu, appliquer les côtés, avant sur avant, placer à l’épingle. Piquer ce côté 

(selon la ligne laissée au repassage), jusqu’à l’aller retour. 

 

Remettre cette épaule en place, faire de même avec la seconde. Repasser bien en place sur l’avant. 
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Surpiquer 

Donc sur l’avant (ici j’ai utilisé une aiguille plus grosse car épaisseur++) piquer au ras du bord –

régulièrement- sur tout le pourtour du gilet, ainsi que le pourtour des emmanchures. 

Repasser à plat. 

 

Reste à décider si ce gilet aura des boutons….. 

   


