TUTO DU TABLIER CROISE.
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Tracez et découpez les patrons du dos et devant en suivant le pas à pas.
Assemblez les deux parties du patron des bretelles. Coupez le patron de la poche et un
rectangle de 6/24 cm pour la parementure.
Le patron est conçu pour une taille entre 36 et 40. Au-delà ou si vous avez une forte poitrine,
il faut allonger les bretelles de quelques centimètres. Inutile d’élargir le tablier.
Sur le tissu plié en deux, coupez une fois la bretelle, deux fois les poches, une parementure,
une fois le dos, et une fois le devant (attention, placer le milieu devant le long du tissu plié
en deux, il n’y a pas de couture au milieu devant). Ajoutez 1 cm tout autour pour les marges
de coutures.

Assemblez les dos au devant par les coutures côtés :

Si vous n’utilisez pas de surjeteuse, il faut surfiler et recouper très soigneusement car le
tablier n’étant pas doublé, les coutures seront visibles sur l’envers.

Assemblez les bretelles aux dos. Piquez. Surfilez et recoupez proprement :

Du côté intérieur de la bretelle, crantez légèrement les arrondis et faites un double rentré
pour ourler, jusqu’au niveau de la couture côté. Piquez :

Du côté extérieur de la bretelle, crantez légèrement les arrondis et faites un double rentré
pour ourler jusqu’au bas du tablier. Piquez :

Faites un ourlet au bas de la parementure :

Croisez les bretelles : venez placer la bretelle gauche sur le côté droit du devant du tablier
(endroit contre endroit), et la bretelle droite sur le côté gauche du devant. Attention, les
bretelles sont placées à environ 1,5 cm du bord pour permettre de faire l’ourlet.

Placez la parementure endroit contre endroit sur le haut du tablier (les bretelles sont entre
le tablier et la parementure). Piquez :

Faites un double rentré le long des bords du devant et de la parementure pour ourler.
Rabattre la parementure sur l’envers. Piquer :

Faites une surpiqure en haut de la bavette :

Faites un double rentré en bas du tablier pour l’ourlet.

Placez deux morceaux de poches endroit contre endroit. Piquez tout autour en laissant une
ouverture pour retourner :

Crantez les angles et retournez. Faites une surpiqure en haut de la poche :

Faites la deuxième poche de la même façon.

Enfilez le tablier pour déterminer la hauteur des poches. Piquez les de façon symétrique :
Bravo ! Votre tablier est terminé !

