Couture / 04 / 11

" TABLIER QUEUE DE PIE "
Pour Monsieur,

Fournitures
-

Coton blanc (chemise) 30x 50 cm
Coton noir 1,10 m en 150 de large
Coton gris (gilet) 35 x 40 cm
Tissu à rayures noires (pantalon) 50 x 70 cm
Dentelle 40 cm en 1cm de large environ.
3 ou 4 boutons et 1 gros bouton de 15mm (ou pression) noir
pour fixer la fleur (yoyo).
Coton rouge (nœud et fleur) 20 x50 cm
Sergé noir (pour ceinture et tour de cou) : 2m10 en largeur 2
cm.
Fils blanc, rouge et noir

Le patron
Le patron est donné coutures comprises.
Couper toutes les pièces.
Pour la fleur rouge, couper un cercle de diamètre 16 cm et passer un fil de fronces à 1 cm du bord. Couper
un rond autour d'une pièce de 2 € (environ 3 cm de diamètre).
Pour le nœud papillon couper un rectangle de 20 x 24 cm et un morceau de 3,5 x 6 cm pour l'attache.
Pour doubler le bas du tablier couper un rectangle de coton noir de 53 x 71 cm

Gamme de Montage
1) Marquer les milieux devant sur chaque pièce chemise et gilet en passant un fil de bâti.
Passer un point de bâti sur la veste noire pour repérer la ligne blanche qui sera marquée au
point de bourdon après avoir replié le bord extérieur et prendre les deux épaisseurs du tissu.

2) Préparer le plastron : placer les dentelles de
part et d'autre du milieu devant de la chemise,
épingler et piquer (fig. 1).
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3) Poser le gilet gris sur le milieu devant à 21 cm du bas du col. Le piquer puis faire un point de
bourdon noir en commençant par le coté gauche, puis prolonger le coté droit au-delà du
milieu pour marquer la croisure. (fig. 3).
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4) Présenter un coté de la veste endroit contre envers de la chemise et piquer l'emmanchure,
cranter ; vous obtiendrez ceci :

Ensuite retourner.
Faire le second coté et surpiquer en blanc au point de
bourdon. Attention s'arrêter 1,5 cm avant les épaules !
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5) Fixer le pantalon le long de la veste à grands points par une piqure nervure sans retourner le
bord ; celle-ci sera recouverte par un point de bourdon plus tard et donc ne s'effilochera pas.
6) Sur l'envers coudre le rectangle de 53 x 71 au bas du tissu blanc, sur les cotés et faire un
ourlet en bas du tablier. Ensuite faire le bourdon au bord du tissu de la veste et du pantalon.
(fig. 6)

7) Faire les ourlets d'épaules en rentrants les deux tissus l'un vers l'autre, surpiquer puis
continuer vers les emmanchures.
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8) Préparer les deux pièces du col comme ci-contre, piquer l'angle du col cassé et fixer sur
l'encolure, faire un point zigzag au bord puis surpiquer sur l'endroit de l'encolure.

9) Préparer le nœud :
Mettre le tissu endroit contre endroit et piquer tout autour à 1cm du bord (ou une largeur de pied) en
laissant une petite ouverture au centre pour retourner. Après avoir dégagés les angles, retourner et surpiquer
à ras bord. Quand vous surpiquez, vous pouvez augmenter un peu la longueur du point.
Faire deux plis et piquer à grands points au milieu.

Pour l'attache du nœud rouge :
Plier les bords pour qu'il mesure 2cm de large. Fixer l'attache autour du nœud sur le tablier et surpiquer les
bords.

10) Pour faire la fleur, faire un "yoyo", c'est-à-dire que le rond de 16 cm vous donnera une fleur
de 8 cm de diamètre environ. Faire un point avant à 1cm du bord et froncer la fleur puis la
fixer à l'aide du gros bouton. Coudre au point de bourdon le
rond rouge au centre du tablier.

11) Coudre les boutons du gilet, les attaches de ceinture (70cm
de chaque coté) et deux autres pour le cou (près du col) puis
enlever tous les fils de bâti milieux qui restaient.
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