
Pour gigoter tout en dormant…
Le tuto de Marguerite

Utiliser un patron de gigoteuse (n’importe lequel). Ici, c’est le patron des Intemporels pour bébés

mais avec suppression de la patte de boutonnage sur le coté.

Couper le devant 3 fois :

 1 fois dans le coton extérieur

     (à « décorer » avant le montage)

 1 fois dans la doublure

 1 fois dans la ouatine

Couper le dos 3 fois :

 1 fois dans le coton extérieur

 1 fois dans la doublure

 1 fois dans la ouatine

Fournitures :

 Coton pour extérieur

 Coton pour la doublure (pour plus de confort et de douceur

     il est possible d’utiliser du jersey, si possible pas trop extensible)

 1 fermeture éclair de 60 ou 65 cm (60 cm pour les plus petits

    formats)

 Des pressions anorak

 De la ouatine

 Ciseaux ou cutter rotatif (plus pratique pour couper la ouatine)

Coudre le haut de la gigoteuse en procédant de la façon suivante :

 Superposer le devant de ouatine + extérieur et doublure (endroit contre endroit)

 Piquer les emmanchures et le col à 1 cm du bord

 Cranter les arrondis (étape un peu fastidieuse mais indispensable pour de belles

finitions).
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Pose de la partie gauche de la fermeture éclair de la façon suivante :

 Repérer le coté gauche de la fermeture

 Mettre le coté gauche de la fermeture entre les 2 épaisseurs de tissus (entre le coton

extérieur et la doublure) + Ouatine de la partie avant droit de la gigoteuse comme indiqué ci-

dessous et piquer à ras avec un pied presseur pour fermeture éclair.

 Retourner la partie avant sur l’endroit et on obtient ça :
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Endroit du côté gauche de la

fermeture contre l’endroit du

tissu extérieur

Pose de la partie droite de la fermeture éclair (c’est là que les « ennuis » commencent… Cette

partie est un peu plus difficile et demande de la minutie mais en prenant son temps, ce n’est pas

si compliqué que ça en a l’air ;)) :
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Sandwich avec : Ouatine

Doublure

Fermeture éclair

Tissu endroit

Mettre le coté droit de la fermeture

entre les 2 épaisseurs de tissus de la

partie arrière de la gigoteuse (entre le

coton extérieur et la doublure) comme

indiqué ci-dessous et piquer à ras

(comme précédemment). Pour cela, il

faut placer la partie avant entre les 2

épaisseurs de tissus. Ne pas hésiter à

plier et maintenir plier avec des

épingles pour « gérer » les épaisseurs.

Piquer à ras.
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Retourner la partie arrière.

Maintenant, il reste à fermer la partie gauche de la gigoteuse.

 Mettre la gigoteuse sur l’envers et piquer toutes les épaisseurs

    ensemble (partie avant et partie arrière).

 Repiquer à ras pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble

 Surfiler le bord proprement (dans l’idéal avec une surjeteuse).

Il ne reste plus qu’à mettre les pressions anorak au niveau des épaules (ne pas oublier de

prépercer avant de poser les pressions). Si vous n’avez pas de pressions, vous pouvez remplacer

par des boutons mais il faudra faire des boutonnières en plus…
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