
Un petit gilet douillet 
et réversible. 

Commencez bien l’année avec les 
jolis motifs Petit Frou-Frou  

« Savane et Océan ».
Associez- les au jersey lumineux 

pour envelopper de douceur 
votre « tout petit ».



Pour le gilet Petit Lion :
50 cm de coton Frou-Frou « dans la 
Savane » coloris Ivoire nacré.
1 coupon de  tissu jersey coloris 
Poussière d’or.
2 boutons 16mm unis coloris gris perle.
6O cm de Ouatine thermocollante 
quadrillée ( ou non quadrillée). 
Fil Frou-Frou poussière d’or.

Pour le gilet Sirène :
50 cm de coton Frou-Frou « Dans l’océan » 
coloris Ivoire nacré.
1 coupon de  tissu jersey coloris Pommette.
2 boutons 16mm unis coloris fuchsia.
6O cm de Ouatine thermocollante
quadrillée (ou non quadrillée).
Fil Frou-Frou pommette.

Fournitures pour chaque petit gilet ouatiné.



1 Reproduire sur du papier quadrillé 
les pièces du patron.
Taille 3-6 mois coutures comprises. 
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2 Coupez dans la ouatine 
des pièces rectangulaires 
légèrement plus grandes 
que les patrons. 
1 dos, 2 devants, 
2 manches.
Coupez dans le tissu 
imprimé les mêmes pièces.

4Coupez les 5 mêmes pièces dans le jersey. 

3 Au fer ouatinez chaque pièce de tissu 
imprimé. Envers du tissu sur le coté 
quadrillé de la ouatine.
Posez chaque patron sur le tissu ouatiné
et découpez le pourtour. 
Attention pour les devants, coupez un 
devant gauche et un devant droit en 
retournant le patron sur son envers.   



5 Si vous souhaitez matelasser 
votre gilet, surpiquez l’imprimé 
et la ouatine en suivant le 
quadrillage qui apparait 
légèrement. Utilisez le fil coloré.  
Sur le modèle une surpiqure 
toutes les 2 lignes. 
Si votre ouatine n’a pas de ligne , 
vous pouvez laisser l’ouvrage tel 
quel ou tracer vous-même 
quelques lignes verticales. 

6 le montage du gilet imprimé ou 
du gilet jersey est le même.
Assemblez et piquez endroit 
contre endroit les coutures 
d’épaules. 

7 Assemblez endroit contre endroit 
chaque manche sur chaque emmanchure.
Cranter la valeur de couture dans les 
arrondis. 



8 Assemblez endroit contre endroit les 
dessous de manches et les cotés. 
Cranter la couture à la jonction 
emmanchure/coté.
Pour le jersey ouvrir la couture au fer. 

9 Coupez dans l’imprimé une pièce de 8 cm 
par 3 cm.
Repliez chaque longueur vers le milieu puis 
encore en deux. Piquez tout au bord toute la 
longueur. 
La patte pour le bouton du gilet est formée

10 Pliez la patte en deux au fer.
La placer sur un bord de l’endroit d’un  
devant imprimé du gilet. 
A 2,5 cm du haut du devant. 
Faites une petite piqure de maintien.



11. Introduisez endroit contre endroit le gilet imprimé dans le gilet jersey. Bien 
épingler ensemble, les encolures, les bords devant, les bas en laissant une ouverture de 
12 cm dans le dos. Ne pas tirer sur le jersey. 
Piquer à 1cm du bord en partant d’un bord de l’ouverture dos et en finissant sur 
l’autre bord. Crantez les arrondis de l’encolure et les angles. Retournez sur l’endroit et 
repassez

Ouverture 

13 Surpiquez nervure tout le bord du gilet.

12. Rentrez 1 cm au bas des manches sur 
les 2 tissus et piquez nervure. 

14 En vis-à-vis de 
la patte, coudre les 
deux boutons 
ensemble.
Un sur chaque 
face du gilet.  



C’est fini !   


