
Comment faire une veste de portage avec un simple gilet polaire ? 

 

Pour commencer, il faut un gilet polaire (on peut aussi le faire avec un pull 

polaire à partir du moment où on le coupe comme un gilet… ou le faire avec 

une manteau, une veste… le principe restera le même) 

 

1) Mesurer la dimension de la fermeture éclair 

qui est sur le gilet.  

Dans mon cas, c’était 65 cm. 

2) Acheter une fermeture éclair similaire et déta-

chable (voir photo)  (c'est-à-dire de même taille et 

de même grosseur, par chance, j’ai trouvé du pre-

mier coup !) 

3) Maintenant, préparons la bande de polaire à rajouter… 

Je suis partie du principe qu’il fallait être plus large en haut qu’en bas. J’ai 

donc découpé dans le tissu polaire une forme qui ressemble à ça (traits rouges) 

 

 

 

Fermeture éclair  

    Détachable ==> 

 

4) Si on veut doubler on créé deux bande de polaire. Sinon, une seule… 

Maintenant, on passe aux choses sérieuses... 

60 cm 

(10cm)        40cm            (10cm) 

70cm 70cm 



On commence par le cas le plus simple, celui où on ne double pas le polaire : 

5) Prendre la bande de polaire et la fermeture éclair détachée en deux bandes. 

 

 

 

 

 

Attention, il faut observer son gilet pour savoir quelle partie de la fermeture 

mettre à gauche ou à droite… 

 

6) Poser la fermeture éclair comme sur le modèle et mettre le tissus par-

dessus, épingler puis coudre (pointillés noirs). On remarque qu’on ne voit plus 

les dents de la fermeture, et qu’on laisse environ 2 

cm en haut et en bas (ça servira pour l’élastique) 

 

 

 

 

7) Une fois la couture faite, quand on retourne, on obtient ça : 

 

 

 

 

Le plus « pénible est à venir, poser les élastiques…. 

Avec une chute de tissus, voilà  ce qu’l faut 

faire… sauf que normalement, le tissus est plus 

grand que la fermeture, comme sur le schéma…  


