
Tuto Tablier à poches SugarBee Crafts 

 

Matériel :  

- 3 différents tissus ( voir les mesures ci-dessous) 

- de l’entoilage thermocollant type Vlieseline 

Coupez les rectangles suivants :  

- Tissu principal : 30 cm x 50 cm (le gris/noir à motifs dans le cas de ce tuto). Coupez 

2 pièces : une pour la face avant et une pour la doublure.  

- Grandes poches : 22 cm x 50 cm (le tissu dans les tons verts à grosses fleurs dans 

ce tuto). Coupez 2 pièces : une pour la partie visible de la poche, et une pour sa 

doublure interne.  

 

- Petites poches : 16 cm x 50 cm (le tissu turquoise dans ce tuto). Coupez 2 pièces : 

une pour la partie visible de la poche, et une pour sa doublure interne  
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- Ceinture : Coupez une longue bande de 12 cm de large et assez longue pour 

l’enrouler autour de vous, et la nouer sur le devant.  

La ceinture de ce tuto a été coupée en 2 pièces assemblées ensemble pour avoir 

assez de longueur. 

Les premières étapes du tuto n’ont pas été prises en photo, mais l’auteur vous les 

explique :  

1) Thermocollez l’entoilage au dos des tissus principaux des poches pour les 

rigidifier.  

2) Ensuite, placez chaque poche et sa doublure endroit contre endroit, épinglez 

et piquez-les au point droit à 1cm du bord sur le haut de l’une de leurs 

longueurs (attention au sens des motifs s’il y en a !).  

3) Retournez sur l’endroit, écrasez vos coutures au fer, et vous pouvez surpiquer 

cette longueur au point droit si vous le voulez.  

4) Répétez l’opération pour l’autre série de poches plus petite (le tissu turquoise 

ici). 

Voilà, à ce stade, vous avez déjà cousu les tissus pour les poches pour votre futur 

tablier !  

 

 

 5)  Placez le tissu pour les petites poches par-dessus celui pour les grandes 

poches, et piquez 3 lignes pour marquer 4 poches :  
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- une bien au milieu (important pour l’étape qui suivra) et 2 autres sur les côtés. 

Ajustez la largeur de ces poches en fonction de ce que vous comptez mettre 

dedans ! Vous pouvez par exemple faire une poche toute fine pour les stylos par 

exemple.  

Ce n’est pas dit dans le tuto original, mais nous conseillons de surfiler les côtés et le 

bas du tissu des petites poches sur le tissu des grandes poches pour éviter qu’il ne 

bouge à l’étape suivante… 

 

6) Placez ensuite ces poches sur le tissu principal du tablier en piquant au centre 

sur les tissus des poches ( vous allez donc repasser sur votre couture centrale 

du tissu des petites poches). La piqûre à effectuer est dessinée en pointillés, 

celles notées en petits points correspondent aux coutures précédentes des 

petites poches (il ne faut pas les repiquer !).   
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Ainsi vous obtiendrez deux grandes poches en tissu vert floral, et 4 petites poches 

en tissu bleu turquoise. 

7) Prenez à présent votre doublure du tissu principal et placez la par-dessus le 

devant de votre tablier que vous venez de coudre, endroit contre endroit. Vous 

devez donc avoir l’envers de votre doublure vers le haut.  

 

8) Epinglez et piquez 3 côtés : côté gauche, bas et côté droit. 

 

9) Crantez vos marges, retournez sur l’endroit par le haut non cousu, et écrasez 

vos coutures au fer à repasser. Vous pouvez surpiquer vos coutures pour de 

jolies finitions.  

Le haut de votre tablier n’est toujours pas cousu à ce stade.  

10) Vous allez à présent concevoir la ceinture : repliez en 2 votre longue bande de 

tissu de 12 cm de large sur sa longueur. Marquez ce pli au fer. Rouvrez votre 

bande puis repliez chaque long côté vers l’intérieur, de sorte que le bord se 

trouve au milieu (comme si vous pliiez un biais). Vous devez donc avoir une 

longue bande de 3 cm de large, à présent.  
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Placez votre tablier dans votre ceinture, en prenant soin de bien placer le centre de 

votre bande sur le centre du tablier. Repliez les extrémités de la ceinture vers 

l’envers au début et à la fin de la bande, épinglez et piquez toute la bande, (y 

compris la partie à cheval sur le tablier) pour la fermer.  

 

 

C’est fini ! Cet ouvrage peut être facilement réalisé en une soirée, alors attendez- 

vous à avoir des demandes de vos amis pour en avoir un similaire !!!  
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