
Tuto « Tablier de cuisine réglable par une coulisse » 

Patron, surplus de couture compris

Fournitures
• pour le tablier proprement dit : tissu de coton 90 cm à 1 m ;
• pour la poche et les coulisses : tissu de coton 30 à 40 cm ;
• pour les attaches : 3 m de lacet d'environ 2 cm de largeur ;
• du fil à coudre.

COUPE

Dans le tissu « tablier » plié en deux, découper l'emmanchure 
selon le patron.

A partir du patron donné, faire un patron pour les coulisses, 
puis les découper sur le tissu « poche » plié en double 
épaisseur.
On peut aussi utiliser le tablier pour dessiner les coulisses sur 
le tissu.

La largeur de la coulisse est de 5 cm.



Dans le reste du tissu en simple épaisseur, découper une ou 
plusieurs poches à votre convenance.

Voilà les pièces à coudre.

  

COUTURE

Surfiler le bord inférieur de la poche.

Repasser un rentré de 0.5 cm au sommet de la poche.

Replier un deuxième rentré de 1 cm.



Retourner le deuxième rentré sur l'endroit pour le coudre sur 
les côtés à 0.5 cm des bords.

Couper les angles, retourner l'ourlet sur l'envers et bien 
repasser.

Piquer l'ourlet à ras du bord. Repasser 0.5 cm de rentré sur le 
pourtour de la poche.

Sur le haut du tablier, faire un premier rentré de 1 cm, puis un 
deuxième rentré de 2 cm. Piquer l'ourlet.

Sur les côtés, faire un premier rentré de 1 cm, puis un 
deuxième rentré de 1 cm. Piquer l'ourlet.

Positionner la poche à environ 33 cm du haut du tablier, ou 
selon vos désirs. Piquer le tour de la poche en faisant un 
triangle aux angles supérieurs.

Positionner la coulisse endroit de la coulisse contre envers du 
tablier. Replier les ourlets sur les petits côtés pour qu'ils soient 
alignés avec les ourlets du tablier.

Coudre les ourlets de la coulisse.



Epingler la coulisse sur les emmanchures du tablier, endroit de 
la coulisse contre envers du tablier.

Coudre à 1 cm du bord. 

Recouper l'excédent de couture à 0.5 cm.

Cranter le surplus de couture dans l'arrondi.

Retourner la coulisse sur l'endroit. Repasser un rentré de 1 cm.

Cranter légèrement le repli.

Epingler la coulisse sur le devant du tablier.

Coudre le long du bord intérieur sans fermer les extrémités.

Surpiquer à ras du bord extérieur.



Passer le lacet dans les coulisses. Faire un petit ourlet aux 
extrémités du lacet, de préférence à la main.

Sur le bas du tablier, faire un premier rentré de 1 cm, puis un 
deuxième rentré de 2 cm. Piquer l'ourlet.

Et voilà le travail !

Lien vers mes tutoriels de couture :
http://www.deleze.name/~antoinette//TravauxManuels/couture/tutos/index.html

http://www.deleze.name/~antoinette//TravauxManuels/couture/tutos/index.html

