"Le tablier"
Un tablier de cuisine, de jardin, de bricolage…..
Ce travail sera l'occasion d'apprendre à faire une bande faux ourlet, faire une poche appliquée et

poser des enformes dans lesquels
préparé au préalable.

coulissera le lien que vous aurez

Fournitures
-

Une hauteur de toile coton en 140 de large, soit environ 1m selon les besoins.

Coupe
Le patron se compose de :
N°1 Devant à couper une fois dans la pliure du tissu selon le droit fil
N°2 Poche à couper une fois dans la pliure du tissu (le patron est donné à l’échelle 1).
N°3 Bande de faux-ourlet : couper une seule fois une bande de23 cm X 4 cm coutures
comprises.
N°4 Enformes : marquer une ligne le long de l’emmanchure à 3cm du bord puis recopier cet
enforme, couper deux fois.
- Couper une bande de 4-5cm x 2,30m pour le lien.
Les coutures sont comprises, les valeurs conseillées pour le montage sont notées sur le patron.

Gamme de Montage
1) Reporter le patron sur le tissu, et couper.
2) Marquer avec un fil de bâti le milieu devant jusqu'à l'emplacement de la poche.
3) Poser la bande de faux-ourlet en haut, endroit contre envers du tablier. Piquer.

4) Ouvrir la couture au fer, retourner sur l'endroit, repasser. Préparer au fer l'ourlet du
bas de la bande puis piquer en piqure cheveu et surpiquer le haut.
5) Tracer au fer les deux ourlés de côté, puis celui du
bas en repliant le tissu deux fois vers l'envers. Les
piquer.
6) Les enformes
Préparer les ourlets aux extrémités et piquez-les, puis poser
les enformes sur le tablier endroit de l'enforme contre
endroit du tablier, piquer à 0,5cm, rabattre sur l'envers;
Marquer au fer un repli et piquer au plus près du bord.
Vous obtenez une gorge de 2 cm de large. C'est dans cette
gorge que coulissera le lien.

Enforme

Envers du tablier
1) La poche: faire un ourlet piqué en haut; préparer l'arrondi par repassage au fer et
poser en centrant la poche par rapport au milieu devant. Piquer.
2) Le lien. Marquer un repli à chaque extrémité puis plier la bande en 4 dans le sens
de la longueur avec le fer de façon à obtenir un lien de 1 cm de large, bâtir,
épingler ou piquer directement.
Le patron donné est à l'échelle 1 pour la poche.
Les coutures suggérées sont notées en rouge.

Le croquis ci-dessus vous indique – en rouge - les coutures.
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