Gilet
« RE-garde »

Insérez ici une PHOTO
de votre projet final

Instructions pour le gilet « RE-garde »
Un artiste se niche dans chacun de nous. Avec ce gilet oversize, permettez-vous aujourd'hui
d'exprimer sans retenue cette partie de votre être et d'expérimenter. Dans une démarche
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les vieux pulls. N’ayez pas peur de les découper…vous avez une
surjeteuse/recouvreuse. Ce projet doux pour votre portefeuille et pour la planète vous permettra
d’expérimenter sans réticences, et c’est la meilleure façon d’apprendre. Le projet peut être réalisé
entièrement à la surjeteuse/ recouvreuse, qui seuls se prêtent à merveille au travaille de la maille.
Le patron est également modifiable à souhaits en fonction de vos envie et des trésors que vous
allez dénichez.
Conception et auteur patron : Anna BRYL
Matériaux utilisés : tissu maille (1,80m, laize
1,40) ou pulls à recycler (3 à 6), galon maille 2m
Réglages machine : avant l’assemblage utiliser les
chutes pour faire des essaies et des réglages de
tensions de points ainsi que de pied presseur (sauf
si votre Babylock le fait à votre place alors votre
tâche sera largement simplifiée. Réglez le
différentiel de votre machine au maximum pour
éviter l’étirement du tricot

Réglages machine :

Outils utilisés : crayon, règles, règle avec

courbe type perroquet (mais vous pouvez
aussi dessiner à main levée), ciseaux, cutter
rotatif, papier pour tracer le patron, fils
surjeteuse et recouvreuse
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

Le patron, très simple à tracer, est de taille unique
et d'une coupe ample dite oversize. Vous pouvez toutefois le
modifier facilement en traçant des lignes parallèles aux
lignes de cotés voir le raccourcir/rallonger en traçant une
parallèle à la ligne d'ourlet.
Le pull peut être fait dans un tissu maille acheté en
commerce ou alors, come dans mon cas, à partir de pulls
récupérés (pulls mités, achetés aux vides greniers). Mieux
vaut, pour débuter, choisir une maille d’une épaisseur fine à
moyennement lourde. Evitez également les motifs très
volumineux type torsades, noppes …ma vieille surjeteuse
avait du mal avec les différences d’épaisseur, mais une
babylock sera sans doute beaucoup plus performante…à
vous de voir.
Il est possible de découper les manches d’un des
pulls pour les coudre sur le gilet .Vérifiez leur largeur et
adaptez éventuellement le patron en déplaçant le repère de
montage.
Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment
réutiliser les matières telles que les vieux tricots pour les
réhabiliter et en faire des choses nouvelles tels que gilets,
leggins hiver pour bébés, plaids, coussins, robes etc.

1. Les découpes sur le patron
dépendent de votre imagination et de
la matière dans laquelle vous
souhaitez faire votre gilet. Préférez
toutefois des lignes droites pour
faciliter le montage afin d’éviter de
cranter dans les angles. Je vous
donne, sur l’image de gauche un
exemple de découpe que j’ai effectué
sur les pulls blanc et noir et le pull
dans les tons d’automne.
N’oubliez pas de marquer des
repères pour ne pas vous tromper
lors du montage.
Rajoutez à vos nouvelles lignes de
découpe des marges de couture de
1 cm
A vous de jouer !

1. LA COUPE

#

Découpez le patron de la veste et rajoutez des valeurs de
couture.
Epinglez les éléments du patron aux pulls choisis.
Il est possible de découper votre pièce de patron en
incluant une couture déjà existante dans un pull, comme
c’est le cas sur la photo de gauche. Ceci n’est pas très
gênant.
Vous pouvez couper avec des ciseaux ou bien avec le
cutter rotatif sur un tapis de découpe spécial.
Quand vous avez à faire à des pulls a grosses mailles ou
à motifs n’hésitez pas à surjeter les bords avec le point de
surjet à quatre fils.

Insérez ici
une PHOTO
à ce stade

2. MONTAGE
Vous pouvez maintenant vous attaquer au montage des
pièces de découpées dans le patron.
Plusieurs options de montage s’offrent à vous. J’en ai
testé deux et je vais les expliquer ci-dessous, mais libre à
vous de faire vos tests et essais.

2.1 METHODE D’ASSEMBLAGE N 1
Assemblez vos éléments endroit contre endroit avec le
point de chainette de votre surjeteuse. Ce point est parfait
pour assemblez la maille car il est extensible et solide en
même temps. N’oubliez pas de régler l’entraînement
différentiel sur la valeur qui permet de « froncer « ou
plutôt compresser, ce qui permet d’éviter les ondulations
de la couture. Ouvrez la couture en repassant avec un fer
tiède à travers une pattemouille. Effectuez ensuite le point
de recouvrement large à 3 aiguilles, en plaçant l’aiguille de
milieu sur la couture. Découpez les bords de tissu qui
dépassent.
Cette méthode a l’avantage de bien aplatir la couture.

2.2 METHODE D‘ASSEMBLAGE 2
Cette méthode est plus adaptée aux tricots qui
s’effilochent facilement. Elle présente le désavantage
d’avoir trois épaisseurs de tissu sur l’envers, mais elle est
plus solide.
Il s’agit d’assembler vos pièces avec un point de surjet à 5
fils (surjet à 4 fils +point de chainette). Rabattez cette
couture sur le côté et effectuez un point de recouvrement
à trois fils pour bien aplatir les marges de coutures. Le
point de recouvrement se place par dessus le point de
surjet (mais vous pouvez également choisir de l’avoir sur
l’endroit de tissu ou ne pas le faire du tout).
Sur le schéma à coté le surjet est de couleur rouge et
recouvrement noir.
5. MONTAGE DOS-DEVANT
Posez les deux devants sur le dos endroit contre endroit
et assemblez les côtés (jusqu’au repère manche) et les
épaules au point de surjet à 5 fils.
6 .MANCHE
Le plus simple est de découper une manche dans un des
pulls que vous avez utilisés. Il suffit alors de la découper à
la longueur voulue, l’insérer dans la veste endroit contre
endroit et faire un point de surjet à 5 fils. Nul besoin
d’ourlet.
Sinon vous pouvez utiliser le patron. Dans ce cas faites la
couture de cotés de la manche au point de surjet à 5 fils.
Epinglez un ourlet simple et cousez-le au point de
recouvrement
7. FINITIONS COL ET OURLET
Surjetez le pourtour d’encolure. Posez, endroit contre
endroit, un galon en maille en s’arrêtant à 1,5 cm des
bords de l’ourlet bas (ceci évitera une surépaisseur quand
vous allez plier votre ourlet). Cousez-le avec le point de
chainette tout autour. Retournez sur l’envers. J’ai choisi
de coudre l’autre bord avec un point de recouvrement
étroit a deux fils, mais vous pouvez aussi l’attacher avec à
la main si vous voulez que ca reste invisible
Faites un rempli simple de 2,5 cm pour former votre
ourlet. Bâtissez le bord à la main. Cousez avec un point de
chainette double ou triple.
Vous pouvez également utiliser la bande en maille, comme
pour la finition de l’encolure.
Pour le pull noir et blanc, j’ai fait ma finition préférée : pas
de finition du tout ! Pour ceci j’ai posé la pièce n 4 de la
découpe du patron sur les lisières bas du pull et ainsi j’ai
inclus son bord côte.

