
  

TUTORIEL  POUR FABRIQUER UN TABLIER DE CUISINE – TAILLE 8 ANS 

PATRON GENERAL : 

      

Les étapes de fabrication 

1) Le lien pour le cou  

Couper une bande de tissu de 34 cm de long et 8 cm de large. 
Plier en 2 dans le sens de la longueur au fer à repasser. 

Plier encore chaque côté en deux comme pour faire un biais. 
Coudre au bord de la pliure. 

 

2) Le haut du tablier  

Couper 2 carrés de tissu de 25 cm de côté (1 cm de couture inclus). 
Epingler le lien pour le cou sur le bord d’un des carrés sur l’endroit (extrémité sur extrémité)  fig. A 

Placer les deux carrés endroit contre endroit (le lien se trouve à l’intérieur) et fixer aux épingles. fig. B 
Coudre au point overlock  ou à la surjeteuse sur 3 côtés puis retourner les pièces sur l’endroit.  fig. C  
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3) La ceinture du tablier  

Couper une bande de tissu de 140 cm de long et 8 cm de large. 

Plier en 2 dans le sens de la longueur au fer à repasser. 
Plier encore chaque côté en deux comme pour faire un biais. 

Mettre de côté. 

4) Le bas du tablier  

Couper un rectangle de 69 cm de large et de 38 cm de haut (marges de coutures 1.5 cm comprises). 

Surfiler les 4 côtés au point zig-zag ou à la surjeteuse. 
Faire un ourlet sur les côtés et en bas du rectangle. 

Coudre la ceinture sur le haut du rectangle comme s’il s’agissait d’un biais en plaçant correctement le 

milieu de la ceinture avec le milieu du panneau du rectangle. 
 

        

 

 5) Assemblage final  

Coudre le haut de tablier sur le bas de tablier en le centrant correctement. Le tablier est terminé. 
Il peut être agrémenté d’une poche centrale de la dimension et forme que l’on souhaite. 

   

 


