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LA CAPUCHE 
 

1– Prendre le triangle en coton endroit vers vous ; épingler le passepoil sur le 

plus grand côté, et piquer (de préférence avec un pied de biche pour 

fermeture éclair) 

 

2– Poser le rectangle d’éponge par-dessus endroit (côté doux de l’éponge) 

contre endroit. Épingler et piquer. 

DÉCOUPE DU TABLIER 
 

1– Pour tracer et découper le corps du tablier, utiliser un tablier du commerce 

(ici un modèle Betty Boop des plus seyants) comme gabarit, en rallongeant le 

bas pour qu’il vous arrive à mi-mollet. 

 

(Au cas où vous n’auriez rien de tel dans vos placards, j’ai noté mes mesures. 
Si vous êtes plus grande que moi, pas la peine de crâner, mais vous pouvez 
ajouter encore un peu de longueur.) 



LA CEINTURE 
 

1– Prendre les deux grandes bandes identiques et les plier en deux dans le 

sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquer à 0,5 cm du bord pour 

former deux tubes. Fermer l’une des extrémités et couper les angles. 

 

2– Retourner sur l’endroit, repasser et surpiquer pour une meilleure finition. 

 

3– Coudre le côté ouvert de part et d’autre du tablier, sur l’envers.  

L’ENCOLURE 
 

1– Procéder de même avec la troisième bande, en laissant cette fois les deux 

extrémités ouvertes. 

 

3– Retourner sur l’endroit et couper le petit triangle à chaque extrémité. 

 

4– Piquer les petits côtés de la capuche à 0,5 cm du bord. 

 

5- Épingler la capuche au bas du tablier, sur l’endroit. Piquer, toujours à 0,5 

cm du bord. 

(je vous laisse choisir le côté du tablier qui vous convient le mieux)  



 

6– Faire un rentré d’1 cm en haut du tablier. Repasser, puis insérer les deux 

extrémités de la bande élastiquée sur les bords. Coudre toute la longueur à 

0,7 cm du bord, pour obtenir ceci. 

FINITION BIAIS 
 

1– Plier l’extrémité du biais, puis coudre tout autour du tablier en démarrant 

dans un des coins du haut.  

(J’ai ici posé le biais comme une grosse feignasse, en une seule fois, il vaut 
mieux prendre le temps de le faire en deux fois pour une meilleure finition…) 

 

2– Les deux extrémités de la ceinture vont être prises dans le biais comme 

ceci. 

 

3– Il ne restera plus qu’à les retourner vers l’extérieur et à les maintenir en 

place par quelques points que j’ai pour ma part cousus grossièrement à la main 

car mon tissu était très épais. 

Ça y est, vous voilà prête pour les joies du bain ! 

 

2– À l’aide d’une épingle à nourrice, glisser l’élastique dans le tube. Le 

maintenir en place par une couture solide à chaque extrémité. 

 

3– Épingler la bande de coton à 10 cm du haut du tablier, endroit contre 

endroit, et la coudre à 0,5 cm du bord. 

 

4– Retourner la bande vers le haut et surpiquer à 3 mm du bord. 

 

5– Couper l’excédent de coton de chaque côté. 


