Couture :

Tablier Recyclage Jean
(Modèle: Classique Eco)

-1-

Fournitures et matériel:
– Machine à coudre
– Fil
– Ciseau
– 1 jean adultes (ou enfant pour un tablier enfant)
– biais de satin (ou autre biais)
– optionnel: déco de votre choix, patch, motif crochet, tissu peinture...etc

Explications:
1- Votre Jean bien a plat:

Comme vous le voyez le mien ici est abîmé au dessus des genoux mais cela ne va pas nous poser de problèmes
et même sur un jean très abîmé ou taché il y a toujours des bout ou poches a récupérer!
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2- On coupe au niveau des genoux:

3- puis si comme ici le bas est abîmé ou râpé on le coupe, sinon on peut le conserver
cela évitera l'ourlet du bas:
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4-On coupe pour ouvrir au milieu comme ci-dessous et de préférence sur l'arrière jambe:

5-On obtient alors ceci une fois déplié:

6-On va maintenant récupérer de quoi faire le haut du tablier, moi j'ai pris les deux arrière cuisses car le devant
était très usé et déchiré mais libre à vous de prendre le devant ou le derriere. Je prélève en m'approchant bien
des couture pour avoir un bon morceau et sur les 2 jambes:

-4-

7- voila la partie prélevée pour 1 côté ( a rpéter sur l'autre côté)

8- Les deux parties obtenues:

9- On les mets l'une sur l'autre afin de recouper:
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10-On recoupe les 63 côtés montrés ci-dessous, pas besoin de recouper la partie la plus en biais car on la
recoupera après dans le travail:

11-On a maintenant 2 parties mieux definies qui formeront le haut du tablier:

12-On va maintenant recupérer les poches :) en rasant bien au bord:
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13-Une fois prélevées on les retourne et on rase a nouveau les coutures sur l'intérieur (on pourrait découdre
mais ce serait un boulot plus long et et fasticieux pour pas grand chose):

14- voila nos parties de tablier coupées:

15-On prend nos parties basses (jambes et on fait l'ourlet du bas, moi je le fait en repliant sur l'intérieur:
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16-On les couds entre elle par le milieu egalement et on oubli pas de surfiler
cette couture centrale pour eviter l'effilochage du jean:

17- On couds de la même manière les deux bouts de la partie haute du tablier et on surfile et on abtient:

18-C'est à ce moment qu'on retouche la forme générale:
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19-On couds les deux paties haute et basse du tablier ensemble et on surfile:

20-De la même façon qu'on a fait l'ourlet du bas on fait les deux côtés droit du bas de tablier:

21-Voila ce qu'on a alors (ici sur l'envers)
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22-On prévoit nos emplcements de poches et on les epingles:

23- Ici je vous montre comment je prevoit le biais ( en deux morceaux):

24-On couds le biais et nos poches:
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25-Place à votre imagination pour placer vos décorations ou ajouté vos touches persos ;)
Ici j'ai obtez pour l'ajout d'une paire de cerise faites au crochet:

A savoir: Plus le jeans est grand plus le tablier le sera aussi ou alors il faudra recouper davantage.
Avec un jean enfant on peut faire des tablier d'enfants en suivant exactement le même cheminement.
Enfin n'oubliez pas de laisser parler votre touche perso et de surtout bien vous amuser!
Je reste à votre disposition pour toute questions /aides / commandes via mon blog: www.Tiamat-Creations.com
Ou par email: Tiamat.creations@gmail.com
Vous me trouverez également sur facebook, twitter et hellocoton :)

Tiamat

Merci de respecter le travail de création en ne vendant pas ce tutoriel,
Vous pouvez l'utiliser le diffuser sur blog et forum mais pas en changer son contenu!
Vous pouvez vendre les creations issues de ce patron.
Enfin en cas de diffusion ou vente, pensez qu'un petit lien vers mon blog ou citer le nom est toujours aprécié :)
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