
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Set de table 
Pour une table bien accueillante et chaleureuse, rien de tel que des sets de table à 
votre image…  Bordé d’un joli biais, c’est l’accessoire utile et esthétique par 
excellence, idéal pour se lancer dans la couture sans prendre de risques ! Et quand 
vous verrez comme il est simple à réaliser, vous pourrez en coudre pour vous comme 
pour vos amis pour 1, pour 2, pour 6, pour 10 convives… c’est à vous de jouer ! 

	  
  

Patron  

Patron en 2 parties (taille réelle) 
Imprimez les 2 patrons et assemblez-les au niveau des pointillés 

 
Métrage tissus et fournitures 

40 x 30 cm pour le tissu extérieur 
40 x 30 cm pour la doublure 
1 biais de 1,50 m 
 
Type de tissus 

Coton, lin ou coton enduit pour le recto comme pour le verso 
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Pas-à-pas  
en vidéo 

	  



  

1. Découpez vos tissus : un pour le recto, un 
autre pour le verso, et choisissez un biais 
coordonné. 

2. Positionnez vos tissus bords à bords, envers 
contre envers et asemblez-les au point 
zigzag. 

3. Dépliez votre biais et épinglez-le bord à 
bord endroit du biais contre endroit du recto 
du set. Faites un petit repli au début du biais 
(5 mm) et finissez en recouvrant votre repli 
par la fin du biais. 

4. Piquez au point droit tout le tour, juste 
dans le creux du pli le plus extérieur du biais. 

5. Repliez votre biais en passant par-dessus 
votre set vers le verso, de manière à ce que 
le biais soit à cheval sur le bord du set. 
Epinglez. 

6. Piquez au point droit tout le tour au plus 
près du bord intérieur du biais. Pensez à 
allonger votre point droit.  



Personnaliser ce projet : 

• Vous pouvez jouer avec les couleurs de biais 
: assorti ou complémentaire ? A pois, à motifs 
ou unis, jouez avec les couleurs... (photos 1 
et 2) 
 

• Pour une table harmonieuse, lancez-vous 
également dans la confection d’un chemin 
de table avec les mêmes tissus que vos sets. 
 

• Vous pouvez insérer une petite poche sur le 
recto du set qui permettra d’y glisser des 
couverts (photo 3). 

 
• Si vous ne vous sentez pas encore très à 

l’aise avec la pose de biais, cousez le recto 
et le verso endroit contre endroit en laissant 
une ouverture de 15 cm environ. Retournez 
votre set et surpiquez tout le tour. 
 

• Amusez vous avec les thématiques de repas 
: si vous aimez manger Japonais, vous 
trouverez sûrement des tissus à motifs 
typiquement asiatiques (bambous, fleurs..) et 
cousez une petite poche pour y ranger vos 
baguettes !  

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

 
 
 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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