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N°104.676 - tabliers master-chef
Idée bricolage

Matériel :
tissu coton à pois 75 x 90 cm
Reste de tissus coton fleuri - largeur env. 4 cm

tabliers - rouge avec points blancs
modèle de coupe
fil à coudre rouge

Tabliers
de Master-chef

difficulté : durée :moyen env. 1-2 h

Découpe les gabarits de coupe avec les ciseaux et colle-les ensemble pour 
avoir un grand gabarit.

Avec des épingles, fi xe ce gabarit sur le tissu et dessine le contour avec la 
craie de tailleur. Puis découpe le tissu.

Le reste de tissu (dans notre cas le tissu de coton fl euri) sera coupé en pièces 
de  1 x 22 cm, 1 x 52 cm,  2 x 45 cm et 2 x 120 cm - Largeur toujours 4 cm.

Place le ruban de 22 cm de long sur le bord supérieur du tablier et la bande de 
52 cm sur le bord inférieur du tablier.

 Epingles, craie de tailleur, ciseaux
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A l‘étape suivant tu cous les bandes du côté droit du tissu avec des points 
zigzag étroits (longueur des points 2 mm, largeur 2 mm). Si les bandes 
devaient être trop longues, il suffi  t juste de les couper.

Fixe maintenant les bandes de 45 cm de long avec des épingles sur les deux 
côtés. Au bas du tablier, il est conseillé de plier la bande sur env. 1 cm et ainsi 
tu obtiendras un bord net. Couds également ces bandes avec le point zigzag. 

Enfi n tu fi xes les bandes sur les courbes. Les restes sur le bord supérieur te 
serviront à nouer le tablier autour du cou. Pour cela prévoit de laisser env. 
35 cm. Pour les liens du dos, tu laisses env. 50 cm. Il est conseillé de fi xer ces 
bandes de tissus avec des épingles. 

Maintenant tu couds d‘abord tous les bords du tablier et ensuite les bandes 
pour nouer. 

ASTUCE : Fais un noeud sur les extrémités des bandes pour nouer afi n qu‘ils 
ne s‘effi  lochent pas. 

Essaie maintenant ton tablier.

Selon tes désirs et envies, tu peux encore coudre une poche sur l‘avant de ton 
tablier. 

sans marge
pour couture
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