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TUTO DU TABLIER COUTURE  
 

   
Matériel : 

- 60 X140 cm  de coton enduit 

– 3m50 de biais (4m si ajout d’un flot) 

- une chute de tissu de 16X12cm pour la poche 

décorative 

- le patron gratuit Vega (Ikatee) 

 
Le patron du gilet Vega est à retrouver ici (gratuit avec 

l’abonnement à la newsletter) : https://ikatee.fr/products/gilet-maille-

naissance-vega 

 

Sauf indications contraires, les marges de couture 

sont de 0.7cm 

 
 

PARTIE  1 : Détails des modifications à réaliser sur le patron Vega (page 1) 

PARTIE 2 : Photographie des pièces obtenues (page 2) 

PARTIE 3 : Instructions de montage (page 2-3) 
 

 

PARTIE 1 : Détails des modifications et pièces utilisées pour obtenir le tablier-bavette : 

 

PIECES Modifications apportées Découpage du tissu 

Devant  Devant rallongé de 10cm au pli 
 Ourlet arrondi en forme liquette en s’aidant 

du perroquet 

A découper 1 fois au pli 

Parmenture Dos Penser à créer la parmenture dos avant de faire les 
modifications de la pièce dos ! 

 Décalquer l’encolure dos du milieu dos 
jusqu’à l’extrémité extérieur de l’épaule 
puis décalquer la partie inférieur sur une 
largeur de parementure de 7.5cm (voir 

photo) 

A découper 1 fois au pli 

Dos Rallonger la pièce milieu dos  avec une forme 
arrondie en vous aidant d’un perroquet : 
 Le plus fort de l’arrondi est à environ 8.5cm 

de l’ourlet inférieur. 
 La profondeur de l’arrondi est de 8cm à 

partir de l’ancienne ligne de milieu dos. 

A découper 2 fois 

Poche 
décorative 

La poche décorative (pièce 3 sur la photographie) a 
été rallongée de 3.8cm afin de pouvoir plier la 

poche avec le même processus de montage que la 
manche (voir instructions du gilet Vega) 

 

Poche 
« poubelle » 

Fait exactement la taille de la partie rallongée de la 
pièce devant 

 Décalquer la partie basse de la pièce devant 
modifiée sur 10cm de profondeur 

A découper 1 fois au pli 

Manche Aucune modification A découper 2 fois 

https://ikatee.fr/products/gilet-maille-naissance-vega
https://ikatee.fr/products/gilet-maille-naissance-vega
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Détail des pièces obtenues après modifications 

Les lignes jaunes sur la photographie représentent les zones qui devront être gansées (recouvertes d’un biais) 

 

Instructions de montage :   

 
A-Découpage des pièces et modifications 

 Découper les pièces devant, dos, manches et poche à partir du patron Vega dans la taille de votre choix (taille 

24 mois pour ma part) 

 Créer/modifier les pièces en vous aidant des indications en page 1 puis découper les dans le tissu de votre 

choix.  

 

B-Préparation de la pièce devant   

 

 Ganser le bord supérieur de la « poche poubelle » puis la bâtir envers contre endroit sur la pièce devant. 

 Ganser l’encolure de la pièce devant ainsi que son bord inférieur (zone où les 2 tissus se superposent). 

 Surjeter le bord supérieur de la poche décorative 

 Repasser envers contre envers la partie haute de la poche sur 3.8cm puis la bâtir sur les côtés 

 Surjeter les autres bords de la poche, puis replier les vers l’intérieur sur 1cm  

 Coudre la poche décorative ainsi formée sur la zone de votre choix envers contre endroit sur la pièce devant.  
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B-Préparation de l’encolure dos et de la pièce dos 

 

En s’aidant au besoin de la photographie en page 2 : 

 Ganser les 2 bords arrondis de la parementure dos (bords intérieurs et extérieurs). Laisser le bord longiligne 

(futur couture d’épaule) nu. 

  Ganser le bord extérieur de la pièce dos (bord arrondis + ourlet)  

 

C- Assemblage du tablier-bavette  

 

Pour rappel, les marges de couture sont de 0.7cm. 

 

 Superposer les pièces suivantes dans l’ordre ci-dessous:  

 La pièce devant endroit vers soi 

 La pièce dos envers vers soi 

 L’encolure dos envers vers soi 

 

 Assembler les épaules sur les 3 épaisseurs de tissu 

 Assembler les côtés 

 Assembler les manches au reste du tablier-bavette  

 Terminer en surjetant les bordures intérieurs ou en les gansant (attention, dans ce cas, prévoir davantage de 

biais) 

 

 

 

 

 

 

A savoir : Sur le modèle initial, les 2 pièces dos se ferment avec un flot. J’ai pour 

ma part choisi de ne pas rajouter ce détail. Si vous souhaitez de votre côté le 

rajouter, prévoir 50 cm de biais supplémentaire. Couper le biais en 2 morceaux de 

25cm puis le coudre sur les bords extérieurs des pièces dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre tablier bavette est à présent terminé !   

Bravo, vous pouvez être fière de vous ! ;)  


