
Le TUTO  

du gilet  

le plus rapide du monde 

à réaliser. 

C. tout moi ! 

Liste des fournitures : 
 1 rectangle de 130 cm sur 45 cm de tissu en maille souple, ou mieux 

encore, un rectangle de la même dimension tricoté en soyeuse la dro-

guerie ou autre cashmire à tomber... 

 du fil assorti 

 5 cm de biais ou ruban en liberty ou une étiquette ou un petit truc… 

 votre machine à coudre ! 



1. Positionnez votre rectangle, endroit du tissu visible, bien à plat sur votre table de 

travail et vérifiez ses dimensions : 

 

    45 cm 

 

         130 cm 

2. Pliez ce rectangle en deux de façon à obtenir un rectangle de 65 cm sur 45 cm, en 

ramenant le coté droit sur le coté gauche, endroit contre endroit (envers du tissu visi-

ble) :    

      

    45 cm 

      

     65 cm 

3. Epinglez la moitié gauche en haut du rectangle obtenu, pour bâtir LA SEULE COU-

TURE de ce projet, comme ceci, puis cousez au point droit :  

 

 

 

4. Positionnez une étiquette, ou un petit morceau de biais en liberty, un ruban etc… 

sur l’envers du tissu (face actuellement visible), en plein milieu de la partie droite du 

rectangle, comme ceci : 

 

 

 

5. Retournez votre ouvrage sur l’endroit et enfilez-le par la tête ! L’étiquette doit être 

positionnée au milieu du dos comme un pull classique… 

 

Oui oui ! Le projet est terminé !  

C’était plus long de lire ce tuto que de réaliser ce gilet asymétrique ! 

 



 

 

 

 

 

Variantes possibles : 

 

 les dimensions sont proposées pour une taille 36 environ… à adapter selon la mor-

phologie, mais comme le projet est peu ajusté, et se porte en superposition, à vous 

de voir pour la longueur et la largeur de votre rectangle de base ! 

 

 Le projet a été réalisé avec un tissu en maille dentelle, acheté au mètre et coupé à 

cru… 

 Vous en trouverez là : http://bleudetoiles.oxatis.com/    

 Ou encore là : http://www.etoffesdesheros.blogspot.com/ 

 Et à mon avis partout auprès de votre vendeur de tissus préf de préf ! 

 

 Pour un projet beaucoup plus chic, tricotez dans votre point préféré (perso, j’ai tes-

té jersey envers et point de riz plus épais, c’est impeccable ! ) un rectangle de di-

mension 130 cm sur 45 cm puis suivez le tuto… Vous pouvez alors vous passez de 

machine à coudre et réaliser la seule couture du projet en crafting classique dans 

la laine choisie pour tricoter votre rectangle.  

 Il faut dans ce cas rajouter le temps passé à tricoter, mais le résultat  est gé-

nial ! 

 

 Vous pouvez aussi élastiquer légèrement le col pour lui apporter un aspect à peine 

plissé très sympa aussi ! 

 

BONNE CREA !!! 

Charlotte 



A bientôt ! 




