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Kapital 
 

Gilet pour hommes 
Tailles : 44-46-48-50-52-54 

TISSU : 
• Tissu du dessus du gilet : 

Chambray, lin coton , Liberty et beaucoup d’autres encore en laize 150 :  
Tailles 44 et 46 = 80cm 
Tailles 48 à 54 = 90cm 
 

• Tissu du dessous du gilet : 
Doublure coton, Liberty etc en laize 150 :  

Tailles 44 et 46 = 80cm 
Tailles 48 à 54 = 90cm 

 
• Fournitures :  

5 boutons 
1 boucle sans ardillon passage 2cm (intérieur boucle) 
 

VALEURS DE COUTURES : (à ajouter au patron) 

• Prévoir 10mm autour de chaque pièce  
 

IMPRESSION PATRON : 
• Imprimer les 19 pages en taille réelle. Puis couper et scotcher suivant les 

repères, tout en mesurant le carré test. 
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COUPE: 
 TISSU DESSUS TISSU INTERIEUR (doublure) 
DEVANT  2 X / 

DOS 1X AU PLI / 
CÔTÉ DOS 2X 2X 

PAREMENTURE 2X / 
ENFORME DOS 1X AU PLI / 

DOUBLURE DEVANT / 2X 
DOUBLURE DOS / 1X AU PLI 

BANDE CEINTURE COURTE 1 bande de 15cm X 6cm pour 
toutes les tailles / 

BANDE CEINTURE LONGUE 
1 bande de 30cm X 6cm pour 

toutes les tailles 
/ 

BANDE POCHE 

2 bandes de : 
Taille 44 = 14cm X 5,5cm 

Taille 46 = 14,5cm X 5,5cm 
Taille 48 = 15cm X 5,5cm 
Taille 50 = 15,5 X 5,5cm 
Taille 52 = 16cm X 5,5cm 

Taille 54 = 16,5cm X 5,5cm 

/ 

  
 
REPERES POUR CHOISIR SA TAILLE : 
 
ATTENTION : Les tailles sont données ici à titre indicatif. Vous pourrez prendre les mesures sur le patron avant de couper. 
 
tailles 44 46 48 50 52 54 
Tour de poitrine 
de Monsieur 

88 cm 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 

Stature de 
Monsieur 

168cm 171cm 174cm 177cm 180cm 182cm 
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MONTAGE : 
PRÉPARATION DES PETITES PIÈCES : 
 
1/ Assembler les épaules de l’enforme dos et des 
parementures devant (endroit contre endroit)  
 
 
 
 
 

 
2/ Plier en deux puis assembler les ceintures dos dans la 
longueur + sur une des extrémités (endroit contre 
endroit):  
 
 
3/ Plier en deux les poches dans le sens de la hauteur puis 
assembler chaque extrémité 
 

 
 
4/ Retourner sur l’endroit et bien 
repasser à plat 
 
 
 
 

 
 
 
5/ Retourner l’extrémité de la petite ceinture de 
2,5cm ; placer la barre de la boucle dedans et faire 
une piqûre pour le maintien de la boucle: 
 
 
 
 

 


