Tablier de cuisine

Coupe :
Il vous faut 1m de tissu.
D’après la photo ci- dessus coupez le tablier aux dimensions suivantes : hauteur totale 82 cm
Largeur de la bavette : 32cm, largeur du bas 72cm, hauteur sous la ceinture 53cm.
Pliez le pour couper les arrondis en même temps afin qu’ils soient symétriques, faites les à
votre convenance. Mesurez cet arrondi pour coupez le biais.
Biais de l’arrondi : longueur de l’arrondi + 2cm, 4cm de largeur, à couper 2fois.
Ceinture 3m sur 4cm de large, vous pouvez utiliser deux morceaux que vous raccordez
ensemble par une couture.
Vous pouvez prévoir une poche à appliquer, ici 30cm de large/ 18cm de haut.

Couture :
Faites un rentré de deux fois 1.5cm sur les côtés et le bas du tablier. Cousez.
Faites sur le haut du tablier un rentré de 1.5cm puis 2cm.
Il reste à poser le biais sur les arrondis : endroit contre endroit posez le biais sur chaque
arrondi en laissant dépasser 1cm pour faire un petit rentré à chaque extrémité.
Piquez à 0.5cm. Puis préformez au fer un rentré de 0.5cm sur le bord non fini du biais.
Rabattez le biais sur l’envers, repassez bien et rentrez le petit surplus laissé à chaque
extrémité, surpiquez à quelques millimètres de chaque bord sans fermer la coulisse ainsi
formée.

Préparez enfin la ceinture en la pliant au fer au milieu sur toute sa longueur. Repliez les
bords non finis vers le milieu, repassez et épinglez, faites un petit rentré sur chaque
extrémité, et surpiquez tout autour. Glissez-la dans la coulisse à l’aide d’une épingle à
nourrice.

Poche : préparez au fer le rentré du haut de la poche, 1,5cm puis 2cm, piquez.
Préparez au fer un rentré de 1.5cm sur les 3 autres côtés. Epinglez la poche sur le tablier et
surpiquez deux fois : une fois le plus près possible du bord et une seconde fois à 1.5cm du
bord. Au milieu de la poche surpiquez de façon à diviser la poche en deux et à éviter qu’elle
baille.

