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TUTO Tablier Pin’up 

J’ai utilisé 1m10 de coton, 
en 150cm et un morceau 
de coton blanc 

Pour la jupe elle-même il faudra un morceau de 1,10 x 1,10 plié en 4 

Dans le même coton à pois, je coupe 2 parties haute de 30 x 25 cm 

Et 4 poches de 15 x 15cm 
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Dans le tissu contrasté, ici du blanc, je 
coupe  

2 bandes de 14 x 1,50m  

2 bandes de 8 x 85cm 

Et 4 morceaux,  

pour le haut du tablier  17 x 8 

les hauts de poche 15 x 8  

Je commence par couper la jupe, je plie mon tissu en 4, attention au sens ! 
Je coupe mon arrondi à 55cm environ 

pour le trou de la ceinture je compte 12cm de l’angle, comme sur la photo 

J’ouvre mon tissu en 2 et je coupe l’arrondi de l’ouverture dans le dos, comme sur la photo 
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Je réserve la jupe et je m’occupe des poches… 

Une après l’autre… je plie mon coupon blanc en 2 et je le pose sur le haut de la poche 
Je mets l’autre côté endroit contre endroit en prenant la pièce blanche dans les coutures…  

Je couds tout autour en laissant une ouverture en bas 
Je retourne, fais la seconde poche, et je réserve... 
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Maintenant le haut du tablier… 
je prends les  pièces  de 17 x 8 , 

 je plie en 2 et couds que l’angle 

Oups, pas de photo de l’étape... 

Les 2 bandes de 85 x 8 sont pour attacher le tablier en haut… 
Je plie en 2 et couds tout le long… je retourne, couture sur le dessus pour que ça se tienne 

au lavage 

J’épingle sur le devant à 1cm du bord environ 
L’autre partie endroit contre endroit 

 

Je retourne et  

je positionne sur le haut 

Je fais une couture à 0,3cm 
du bord pour maintenir 

Je dégage bien les angles,  

et je retourne ! 

Et surpiqure sur les    
côtés pour bien       

maintenir en place 
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Je prends maintenant la jupe,  

je fais l’ourlet sur tout le tour en bas 

 

Et je passe au montage de toutes 

 mes pièces faites 

 

Je prends les 2 grandes bandes qu’il reste, pour faire la ceinture… 
Je commence par une couture au milieu pour ne faire qu’une bande 

 

Je positionne le milieu du haut de la jupe sur le milieu de la grande bande obtenue  
endroit contre endroit et je pique la jupe 

 

Je plie la grande bande en 2 sur la longueur, endroit 
contre endroit et je couds 

En prenant bien soin de ne pas coudre la jupe pour le 
moment 

 

Je fais aussi une pointe, pareil 
des 2 côtés 

 

Je retourne 
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Une fois la ceinture retournée, je 
vais bien sûr faire une couture de 

maintien tout le long,   

mais du coup je vais prendre la jupe 
dans la couture,  

donc je fais un rentré 
 

Je couds tout le long  

 

Pour coudre l’autre côté de  

la ceinture, le haut, je vais 

 positionner le haut du tablier,  

sur l’envers 

 

Et couture…  

toute la ceinture est cousue 

 

Je termine en positionnant 
les poches 

 

Et en cousant tout autour, 
je vais fermer l’ouverture 
laissée lors du montage… 

 

Et voilà… 

 

J’en ai eu pour environ 1h 
de montage 


