
  Tutoriel Débutant – 2 heures                      Les Cousettes de Mathilde®

Le Tablier de Cuisine
http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

Le tutoriel que je vous présente aujourd'hui est un tablier de forme classique mais
réversible c'est à dire que vous pouvez l'utiliser soit pour cuisiner soit pour jardiner ou bricoler.
Cette cousette est assez simple à vous de trouver un tissu original, vous pouvez aussi ajouter
des appliqués et faire marcher votre imagination. A vos cousettes ...

  Le matériel:

 Le matériel de couture
 Deux tissus en coton (facile à laver) en
55x73cm
 Un ruban de 150 cm: 54 cm pour le tour de
cou, 2 morceaux de 96 cm chacun pour les côtés
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  Etape 1: La préparation
 Découpez dans chaque tissu un rectangle de
55x73, pliez chaque tissu en deux dans le sens de
la hauteur.
 Faites une marque à 10 cm du bord du haut et
20 cm du bord du coté (pas le coté pliure), et
formez un arrondi en reliant ces deux points.

  Découpez l'arrondi dans un premier tissu,
puis épinglez-le au deuxième tissu bords à bords.
 Découpez alors l'arrondi en suivant la première
découpe pour obtenir la forme à l'identique.

  Etape 2: La couture 

 Mettez les tissus endroit contre endroit bords à bords.
 Positionnez le tour de cou en haut du tablier à 2 cm du bord droit et 2 cm du bord gauche 

entre les deux tissus (vers l’intérieur)
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 Positionnez les deux liens du tour de taille à 4 
cm du bord (en bas de l'arrondi)

  Fixez à l'aide d'épingles les deux tissus tout
autour en laissant une ouverture dans le bas du 
tablier pour le retourner à l'étape suivante.

  Cousez en point droit simple, vous pouvez faire 
un aller-retour au niveau des liens (cou, taille) 
pour les renforcer.

  Etape 3: Les finitions

 Coupez les 4 coins en biais pour éviter les sur-épaisseurs.
 Retournez l'ouvrage et repassez-le.

 Faites un rentré d'1 cm dans le bas du tablier 
pour le fermer et cousez à point droit simple.
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 Faites une surpiqure en point droit sur tout 
l'ouvrage pour un fini plus propre.

Ce tuto est terminé, j'espère que votre Cousette vous satisfera. Elle peut faire 
selon moi un très beau cadeau personnalisé... Alors n'hésitez plus, lancez-vous ! 

J'aimerais beaucoup voir vos créations, envoyez-les moi par mail et je ferai un post 
sur le blog. 

With Love, M .
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