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Tablier de limonadière V3:  
un patron maison, taille unique 36 / 48 

www.sensoussi.com 
 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

    
 

Patron de base extrait du livre japonais Lisette Dress making book (2008)  , quelques modifications (taille, 
ceinture, poche) 
Il peut être porté en jupe pour les petites tailles,  allongé à souhait, être utilisé pour faire la 
cuisine ou servir un verre dans un bar, origine de son petit nom « tablier de limonadière » 
J’utilise du papier à petits carreaux, collé feuille à feuille 
 

Le patron aura 2 à 3 pièces  
- ½ tablier (dans la pliure) 
- ½ dos parementure de ceinture (dans la pliure) 
- lien de ceinture 

Le droit fil est marqué par la flèche (milieu tablier) 
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Tracé 
 
 I- DEMI DEVANT/TABLIER (dans la pliure)  
 
- Tracer un rectangle 30 cm de large sur 40 cm de haut 
OA=BC=55 cm 
OB=AC=35 cm 
Placer les points OABC 

 
Ceinture 
Placer le point A AD=3 cm sur AB  
Placer le point E AE=45 cm sur OA 
Former une courbe de D à E en partant de D, ligne plate sur 20 cm  

 
Pinces  
Placer la première à 12 cm de D, sur 2.5 cm 
Placer la seconde à 20 cm de D, sur 2.5 cm 
Tracer les lignes de position des pinces sur 5 cm légèrement inclinée sur le côté de tablier 
 
Côté 
Tracer EC 
 
Bas/Ourlet 
Placer F CF=3 cm sur EC 
Rejoindre BF, formant une courbe à 30 cm de B 
 
Poche 
Selon votre goût ici 20 cm de Haut sur 15 cm de large 
Vous la placerez au centre, ou pas ! 
 
II- PAREMENTURE DE CEINTURE (dans la pliure)  
 
- Tracer un rectangle de 55 cm sur 8 cm 
 
III- LIENS DE LA CEINTURE  
 
- Soit utiliser le patron de la parementure précédent et couper ensuite le tissu dans la longueur 
en deux parties 
- Soit tracer un rectangle de 55 cm sur 4 cm 
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Ici j’ai ajouté un volant, cf le tutoriel sur mon blog juillet 2011 ou sommaire couture 
 


