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Couture/08/09 
 

 
"TABLIER   SMOKING" 

 
 

 
 

Pour Monsieur, afin de ne pas se tacher en préparant un 
barbecue !! 
 
 

Fournitures 
- Cotonnade noire : 0,70m x 0,90m 
- Piqué de coton ou satin blanc : 0,40m x 0,20m de 

large. 
- Soutache de coton (lacet à piquer) : Blanche 2,20m et 

Noire 0,70m. 
- Biais noir étroit : 0,90m 
- Sergé noir (pour ceinture et tour de cou) : 2m en 

largeur 2,5 cm. 
 

 

Gamme de Montage 
 

1) Tracer sur l'endroit du tissu le passage de la soutache blanche 
2) Marquer avec un fil de bâti le milieu devant sur le tissu noir et sur le piqué. 
3) Poser la soutache blanche :  

a. Milieu devant 
b. Petites pointes du devant 
c. Grands côtés du gilet. 

4) Poser le biais à plat, rabattus vers l’envers, le long des arrondis. Piquer  
5) Tracer au fer les deux ourlés de côté, puis celui du bas. Les piquer sans oublier les 

pans de la ceinture (70 cm). 
6) Faire les rentrés des épaules (&cm environ) sur l'endroit du tablier, y inclure la 

boucle du tour de cou (60cm) et piquer. 
 
 

7) Préparer le plastron :  
Son arrondi : y piquer la soutache en pointe en haut 
puis celle du milieu. Appuyer au fer les rentrés 
extérieurs. 

8) Poser le plastron sur le tablier endroit du plastron 
contre envers du tablier. Faire la couture d’encolure 
(s'arrêter 1cm avant le bord de chaque côté) ; plier le 
petit bout d’épaule plastron, cranter et retourner (en 
trichant !). 

9) Plaquer le plastron par une piqûre nervure sur le 
tablier. 

10)  Coudre les boutons 
11) Préparer le nœud papillon : couper une pièce de 10 x 

8 cm et une autre de 30 x 10 cm puis piquer sur les trois côtés en laissant une 
ouverture pour retourner. Fermer et fixer sur le tablier.  
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