
Tutorial Gilet de berger / pirate       L’atelier du globule

« Ce tutoriel permet de réaliser un gilet …de pirate, de berger »

 Inspiration & Patron :  Le gilet de berger des intemporels pour enfant 

Tissus : Tissu noir : Myrtille tissus + doublure : récup de vieux draps.

 Technique : R.A.S.

 Niveau de difficulté :
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Idée de customisation réversible.
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1 –Découpe du tissu

 3 pièces par tissu (tissu extérieur & doublure)

 1 dos (+ 1 dos doublure)

 2 pans devant (à découper en miroir) (+2 pans 

devant doublure)

Si vous souhaitez customiser le dos du gilet (tête de pirate, Hello Kitty … ), c’est 

maintenant qu’il faut le faire. Mettre l’appliqué sur l’endroit de la pièce DOS et 

coudre. J’ai choisie de coudre au point droit pour laisser les bords à cru et pouvoir 

les effilocher un peu pour renforcer le coté pirate… 

Penser à faire de même sur la doublure si vous le souhaitez. 

2 – Customisation

Placer les 2 pans DEVANT sur la pièce DOS endroit contre 

endroit. Coudre les coutures d’épaules

Faire de même pour la doublure.

3 – Montage des épaules

Positionner le tissu et la doublure endroit contre endroit. 

Piquer le long des pans de devant et de l’encolure puis de 

chaque emmanchure.

4 – Encolure & Emmanchures Rubans

5 – Retourner l’ouvrage

Attention à ne pas oublier de positionner les rubans en sandwich 

entre les 2 tissus avant de coudre les pans devant. 

Pour retourner l’ouvrage, passer la main entre les 2 tissus et récupérer les coins A et B 

pour les sortir par l’endroit ou est passé la main. 



Tutorial Gilet de berger / pirate    L’atelier du globule

L’atelier du globule3

6 –Montage des cotés

Retourner une dernière fois l’ouvrage par l’ouverture prévue à cet 

usage. Faire des rentrées de coutures au niveau de l’ouverture et 

piquer.

7 – Coudre le bas du gilet

8 – Finition

9 – Bravo, c’est fini ! 

Afin de monter les flancs du gilet, il faut plier les 2 cotés de chaque tissus l’un contre l’autre 

(Ramener C’ contre C puis D contre D’)

Le gilet est presque fini, il suffit 

désormais de retourner le bas du 

gilet sur le gilet lui-même endroit 

contre endroit.

Piquer les 2 pans bas endroit 

contre endroit. 

Attention à ne pas oublier de laisser une ouverture d’au moins 8 cm 

pour pouvoir retourner l’ouvrage. 

Ouverture


