"Tablier avec poche kangourou"

Ce tablier avec une bavette doublée, comprend une ceinture, le devant avec plis et une poche
kangourou bordée soit d'un biais, un passepoil, un croquet, ou autre dentelle.
Vous allez apprendre à couper d'après un croquis et poser un biais à cheval ou un passepoil.
Relever le patron de la poche et poser une ceinture.

Fournitures
-

0,80m de cotonnade en 140 de large
1 m de biais (préplié) coordonné
0,50m de cotonnade coordonnée pour la poche.
1 bouton de 15mm

Coupe – préparation
Les coutures sont comprises.
Pour la poche: couper la pièce N° 1 en double –dans la pliure du tissu- sans ajouter de
couture.
Tablier: Couper un rectangle de 61 cm X 53 cm;
Marquer le milieu d'abord au fer puis par un fil de bâti. Vous conserverez ce repère jusqu'à la
fin du travail.
Reporter les repères pour l'emplacement des poches et des plis.
Marquer l'emplacement des plis au bord supérieur du tablier comme le montre le schéma cidessous en débutant à 22,5cm du milieu devant. Reporter symétriquement sur l'autre côté.
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Pour la ceinture: couper deux bandes dans le droit fil (chaine ou trame) de 1 m 70 x 5,5 cm.
Les coutures de 1 cm sont comprises.
La ceinture finie aura donc une largeur de 4,5cm et 1,68 m de longueur
La bavette: Couper la pièce N°2 deux fois dans le pli. Reporter les repères de montage de
l'attache du cou.
L'attache autour du cou: couper une bande de 60 cm X 6 cm de large.
Marquer les milieux de la bavette, la ceinture et la tablier par un fil de bâti.

Gamme de montage
1) Préparer la poche.
Commencer par poser en haut de chaque entrée de poche le biais à cheval soit avec un
pied réglable spécial pose biais (Fig 1) soit en utilisant un pied classique.
Si vous utilisez le pied pose biais; penser à laisser
dépasser le biais derrière le pied avant de commencer à
piquer et diriger le biais légèrement vers la gauche en
piquant.
La pose du biais peut aussi être sans couture visible (voir
leçon).
Fig 1
La pose du biais: poser l'endroit du biais sur l'envers du tablier; le biais étant ouvert et
posé au bord du tablier. Piquer dans le pli. Ne pas tirer sur le biais lors de la piqure.
Ecraser la couture sur l'envers (avec le dé ou le fer) bien à plat puis retourner sur
l'endroit. Laisser dépasser le bord du biais de 1mm environ par rapport à la première
piqure. Le rabattre et piquer au bord du biais. Vérifier sur l'envers que cette seconde
piqure est bien sur la couture précédente.
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Surfiler les 3 cotés restants des poches; plier au fer un rentré de 1cm sur ces côtés.
2) Préparer l'attache du cou: plier la bande dans la longueur -endroit contre endroit- et
piquer sur la longueur et un seul côté uniquement. Retourner. Repasser.

3) La bavette: Poser le tissu de la bavette sur la table, endroit face à vous. Epingler
l'attache côté ouvert au repère. Poser la doublure endroit contre endroit de la bavette.
Piquer à 1 cm du bord sur 3 côtés en laissant le bas de la bavette ouvert.

Dégager les angles et retourner. Mettre de côté.
Note: vous pouvez surpiquer tout autour avec un point décoratif.

En haut de la bavette (à l'opposé de l'attache) faire une boutonnière.
4) La ceinture: Poser les 2 bandes endroit contre endroit et piquer selon le schéma: A-BC-D et E-F-G-H.

Dégager les angles et retourner. Repasser.
5) Le tablier: préparer les plis et les fixer par une piqure à 0,5cm du bord (sans point
d'arrêt pour pouvoir retirer les fils après le montage).
Epingler la poche sur le tablier en faisant correspondre les milieux et les repères.
Piquer.
Faire un ourlet sur 3 côtés.
6) Montage final: Glisser la bavette dans l'ouverture du haut de la ceinture. Rentrer les
coutures sur la ceinture et surpiquer entre A et E.
Glisser le tablier dans l'ouverture du bas et fixer comme la bavette.
7) Coudre le bouton au bout de l'attache puis ouvrir la boutonnière.
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