Couture :

Tablier en jean
(Modèle: Romantique)
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Fournitures et matériel:
– Machine à coudre, fer à repasser
– Fil
– Ciseau
– 1 bas de jambe en jean adulte a partir du genou (ou enfant pour un tablier enfant)
– Tissu de votre choix ici du liberty fleuri 50cm x 2,20cm
– optionnel: déco de votre choix, ici 3 petits noeuds de satin de différentes couleur

Explications:
1- Votre Jambe de jean a plat, ouvrir au centre sur l'arrière:

(Photo d'un autre de mes tutos mais l'étape est la même)
2- On obtient:
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3- Maintenant on recoupe pour donner la forme générale:

4-On coupe une bande de tissu de 1,50cm + 22cm (les 1,50cm peuvent fait avec un raccord si besoin et
peuvent être plus ou moins long selon la longueur de ceinture voulue) puis on s'arme de notre fer a repasser
et on replie le tissu sur 1 cm environ en repassant bien cette étape:
(vous excuserez les photos sur serviette de toilette mais je n'ai pas de table a repasser par manque de place :p)

5-Même opération sur l'autre bord:
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6-On va maintenant plier le tissu et a nouveau repasser pour marquer le nouveau pli, cette partie sera la
ceinture de tablier:

7-On coupe maintenant une bande de tissu de 2,20m x 10cm, puis on marque au fer un pli de 1cm environ
comme précédement:

8- On replie a nouveau pour "fermer" et on repasse pour marquer le tout et on pique dessus pour fermer
cet ourlet proprement:
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9- On prends notre partie en jean endroit face à nous et on place dessus la bande qui sera volantée de cette
façon:

10-On va piquer doucement en formant a intervalles réguilier les plis du volant ( si vous avez peur de râter
cette étape vous pouver former les plis avant en les epinglant et coudre ensuite):

11-au fur et à mesure on obtient:
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12-une fois cette étape faîtes on remet levolant sur endroit et on pique droit tout autour afin de lui donner la
bonne direction sinon il a tendance a se replier dans le mauvais sens et la il aura une bonne tenue:

13-Une fois cela fait vous obtenez maintenant la base ( il reste plus ou moins de bande à volants en fonctions
de si vos plis sont plus moins serrés ou nombreux, couper ce qui dépasse) et on surfile:

14- répere le centre de votre ceinture et de votre tablier et épingler:
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15-on épingle en faisant en sorte que notre bande ceinture enjambe le tablier pour une finition soignée.:

16-On débute au bout la couture et on ferme la ceinture sur tout le long,
puis sur le tablier et sur la dernière longueur :

17- Ainsi on obtient un finitions soignée endroit comme envers:
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18-C'est la partie amusante la, on choisi et epingle l'emplacement de décorations que l'on souhaite ajouter,
ici noeuds de ruban de satin et 1 poche récupérée sur le jean:

19-On couds ces décorations soigneusement, ici j'ai aussi créer des pli sur le côté de la ceinture en piquant avec
un point fantaisie de la machine à coudre:

Laissez parler votre imagination! Vous pouvez aussi ajouter des motifs au pochoir ou au pinceau en peinture
sur tissu, des bouton fantaisie, des broderies et autres...
Le seul maître mot: Amusez vous!
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20-Au final vous obtiendrez:
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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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