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Si vous utilisez ce tuto, merci de citer mon blog et de me montrer vos créations!

Ma vest de grossesse et portage

Ce qu'il vous faut:
• 2m de gabardine de coton ou velours côtelé, lainage... pour 

l'extérieur et le col,
• 2m de tissu pour la doublure.
• 3 boutons ou pressions...

C'est parti!
Je vous recommande de tester la découpe sur un vieux tissu, cela vous permettra d'ajuster le 
patron. Ajoutez 1cm au moins pour les coutures. Le patron est en manches ¾.

1. Découper les pièces (1 dos et manches, 2 devant, 1 col, poches) dans la gabardine et la 
doublure. Attention au sens du tissu pour la doublure qui au final est envers contre 
envers avec la gabardine.

2. Poser et piquer les poches aux endroits désirés.

3. Assembler les devants et le dos endroit contre endroit. Bâtir les 
côtés et piquer.

4. Faire de même pour la doublure.
5. Plier les manches, endroit contre endroit. Assembler les coutures 

d'épaules avec les devants et piquer. 
6. Assembler les dessous de manches et piquer.

7. Assembler le col endroit contre endroit. Piquer les côtés et 
le haut du col à 1 cm du bord.

8. Retourner le col et repasser la couture pour bien l'aplatir. 
Piquez à 1cm du bord les côtés et le haut du col.

9. Assembler le col à l'encolure de la veste (sur la gabardine) 
endroit  contre  endroit.  Piquer  à  grands  points  à  5mm  du  bord  pour  faciliter  les 
opérations suivantes.

10. Poser  la  doublure  sur  le  manteau  endroit  contre  endroit.  Le  col  se  trouve  entre  la 
doublure et la gabardine. Bâtir le long des devants et de l'encolure. Piquer à 1cm.

11. Cranter  les  rentrés  de  coutures  (pointes  des  devants)  et  retourner  la  doublure  à 
l'intérieur du manteau.

12. Repasser les coutures du bord des devants (comme pour le col) afin de piquer à 1cm du 
bord. Partir de la couture du col pour descendre le long du devant de la veste. Idem de 
l'autre côté.

13. Marquer l'endroit où poser les boutons ou pressions.
14. Faites l'ourlet au bord des manches.
15. Plier (éventuellement recouper) le bas de la veste avant de faire l'ourlet final!

C'est terminé! 
Y'a plus qu'à faire le bébé s'il n'est pas en route!
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