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Tablier du quotidien V1 : faction 
www.sensoussi.com 

 
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 
1- Patron et coupe 

 
cf le tutoriel patron 

 
2- Préparation de la poche 
 
Surjeter les bords (éventuellement pas ici). 
Le bord de coupe du bord supérieur est plus large que les 3 autres côtés. 
Au fer former les ourlets, repliant en dernier le bord supérieur qui lui doit être obligatoire remplié (plié 
deux fois) 
Piquer le bord supérieur : deux lignes sur l’avant. 
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Placer ensuite la poche sur l’avant du tablier à l’emplacement prévu, environ 25 cm au dessus du bas 
du tablier, bien centrée. 
Piquer les Côtés de poche, faire un renfort oblique sur chaque côté du bord supérieur. 
 
(pas de photo mais simple) 
 
3- Préparation des différents liens 
 
- liens faits soit même : 
plier avant/avant dans le sens de la longueur les différents liens, piquer, repasser, retourner 
- liens en biais (ex) : 
si votre biais est large + de 2 cm, le plier en deux, piquer 
si votre biais est étroit (ex), couper le double de chacune des longueurs nécessaires, les piquer l’une 
sur l’autre envers/envers. 
 
4- Ceintures 
 
4.1- si vous faites des ourlets sur tout le tablier : le haut du tablier sera piquer en dernier 
Préparer en pliant deux fois au fer les ourlets, dans la partie, à l’exception du haut du tablier 
Glisser les liens de ceinture dans le premier pli : ils seront ainsi bien fixés, puis les replier avec le 
second et enfin vers l’extérieur 
Piquer les ourlets sur l’avant 
 
4.2- si vous utilisez du biais (ex) sur la partie arrondie : le haut du tablier sera piquer avant de poser le 
biais sur les côtés arrondis* 
Former les ourlets des parties rectilignes au fer, ici un seul pli (surjet préalable des bords de coupe) 
Glisser les liens de ceinture comme sur l’image 
Piquer sur l’avant. 
 
Haut du tablier 
Former un premier pli peu large, puis un second plus large au fer. 
Glisser le lien long d’un côté, le plus court sera plié en deux, formant une boucle et placé de la même 
manière de l’autre côté 
Piquer sur l’avant deux lignes : l’une au bas de l’ourlet, l’autre au ras du bord supérieur. 
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* piquer le biais sur les côtés arrondis en dernier, formant un repli sur l’envers au début et à la fin (cf 
tutoriel pose de biais) 
 

 
 

 
et voili 
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