
Matériel 
-coton enduit : 80 cm (attention au repassage très doux de

préférence sur l’envers)

- coton imprimé assorti : 50 cm en 140 cm de large (laver le coton

avec couture car il rétrécit toujours un peu !)

- Nid d’abeille : 30 cm (vous pouvez faire 4 essuie-mains) (lavage

avant couture)

- Biais : 1,20m par essuie-main x 4 : 4,80 m

- Boutons : 6

- Fil 

Le tuto de la copine Touchatouilleuse

TABLIERS LOSANGES
ADULTE ET ENFANT
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Coupe:
Coton enduit : couper 1 morceau de 80 x 80 cm pour le tablier

adulte et 1 morceau de 60 x 60 cm pour le tablier enfant.

Coton imprimé assorti :
Tablier adulte :
- 4 bandes de 8 cm x 81 cm: soit 2 bandes pour les bordures et 2

bandes pour les attaches

- 1 bande de 8 cm x 50 cm pour le cou

- 1 morceau de 20 x 20cm coupé en 2 triangles 

Tablier enfant :
- 4 bandes de 7 cm x 61 cm: soit 2 bandes pour les bordures et 2

bandes pour les attaches

- 1 bande de 7 cm x 45 cm pour le cou

- 1 morceau de 15 x 15 cm coupé en 2 triangles.



Tablier adulte:

**Bordure du bas du
tablier :
Repasser les 2 bandes
pour les bordures en
faisant un pli de 1 cm
sur la grande longueur
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** Poser les épingles
sur les 2 cotés

** si vous faites le
tablier adulte le carré
fait 80 x 80 cm et les 2
bandes 81 cm. 
Pour le tablier enfant le
carré fait 60 x 60 cm et
les bandes 61 cm
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TABLIERS LOSANGES ADULTE ET
ENFANT(SUITE 1 )

** Poser les 2 bandes
l’une sur l’autre, le pli
repassé en haut et les
petits plis sur l’extérieur  

**Plier le coin en
formant un angle droit et
le repasser

** Coudre sur la trace du
pli  couper le surplus à 1
cm de la couture

**  couper le surplus à 1
cm de la couture.
Repasser le pli ouvert

** Poser le carré de
coton enduit sur la
table, l ’envers vers
vous.

** Coudre à 1 cm du
bord.
!!! Toujours commencer
et finir les coutures par
un point d’arrêt ou un
aller-retour.!!!

** Dégager les angles :
comme sur la photo

** Poser la bordure que
vous venez de faire face
endroit contre l'envers
du coton enduit

Tablier enfant:
80 cm 60 cm



**Retourner la bordure
sur l’endroit
Bien former le coin en
poussant avec un crayon
par exemple
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** repasser bien à plat
en mettant la couture
sur un côté. 
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TABLIERS LOSANGES ADULTE ET
ENFANT(SUITE 2 )

** Repasser la couture
de la bordure.

**Poser les épingles sur
le bord non cousu,

** Puis coudre à 2 mm
de ce bord. (Mon pied a
des petits traits en
couleurs qui me servent
de marque!).

Préparation des
bandes d’attache
** Plier les 2 bandes
de 81 cm et la bande
de 50 cm en 2 dans
la longueur 

** coudre à 1
cm du bord
ouvert.

** Coudre à 2mm du bord : sur les longueurs pour
les bandes du cou et sur les 3 côtés pour les
longues bandes

** Retourner chaque bande à l’aide d’une épingle à nourrice

**  Rentrer 1 cm d’un
bout sur les 2 longues
bandes et repasser.



**Prendre 1 des
grands triangles et
faire un pli de 1 cm
sur la grande
longueur, repasser.
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TABLIERS LOSANGES ADULTE ET
ENFANT(SUITE 3 )

** Epingler les 2
petits cotés du
triangle sur
l’endroit de la toile
enduite, en haut du
tablier.

**Coudre ces 2
petits côtés à 2 cm
du bord

** Dégager l’angle et couper les
pointes qui débordent sur les côtés.

** Retourner ce triangle sur l’envers. Repasser.

** Coudre cet ourlet à environ
8mm du bord en commençant
par le bas avec la bordure
jusqu’au triangle en haut et
descendre jusqu’à l’autre
bordure.

** Avec le fer à repasser préparer un ourlet de 1 cm
plié 2 fois sur les bords non finis, du bas jusque sous
le triangle. Poser les épingles ou des pinces pour le
maintenir.

** Prendre la bande pour
le cou et glisser chaque
bout sous le triangle le
plus vers le bord.
Epingler.

** Epingler les grandes bandes
sous les plis de couture à 28 cm du
bas pour le tablier adulte et 18 cm
pour le tablier enfant

2 cm



**Coudre le grand côté
du triangle en
emprisonnant l’attache
du cou.
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Le tuto de la copine Touchatouilleuse

TABLIERS LOSANGES ADULTE ET
ENFANT(SUITE 4 )

** Sur l’endroit, poser
les attaches des côtés à
plat sous la couture et
les recoudre sur
l’endroit à 2mm du bord

**Plier le triangle sur
l’endroit et le fixer avec
des épingles. Coudre le
grand côté du triangle à
2 mm du bord ce qui
renforcera également
les attaches du cou.

** Coudre le bouton
dans la pointe du
triangle.

** Préparation de la
poche :
Prendre le second
triangle et repasser un
pli de 1 cm le long des 2
petits côtés

** Repasser 2 fois 1 pli
de 1 cm sur la grande
longueur du triangle et le
coudre comme un ourlet.

** Coudre un bouton
dans chaque coin
supérieur.

** Le tablier est
terminé!

** Plier chaque pointe du grand côté sur 4 cm,
repasser et couper les 3 cm de chaque pointe

** Poser la poche à
l’endroit voulu sur le
tablier, la fixer avec des
épingles 

** Coudre à 2mm des
petits bords. 



** Faire une boutonnière
dans un des coins. Et
accrocher votre essuie-
main sur l’un des
boutons de la poche !
Pratique !

** Plier le carré de nid d’éponge en deux et tracer
sur les 2 angles un petit cercle, ici j ’ai utilisé une
petite assiette, mais un bol fera l’affaire. Tracer et
couper. Vous avez donc un carré avec 4 beaux
arrondis.

!!Astuce!!  Si vous
posez le biais grâce au
pied poseur de biais, je
vous conseille avant de
faire sur tout le tour un
point zigzag  de surfil ,
le tissu de cette façon
ne s’effiloche pas en
passant dans le pied
spécial et j 'ai trouvé ça
plus facile!

Réalisation des essuie-
mains à accrocher sur
le tablier.
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Le tuto de la copine Touchatouilleuse

TABLIERS LOSANGES ADULTE ET
ENFANT(SUITE 5 )

** Poser le biais tout
autour. 

** Faire le second
tablier de la même
façon!


