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Les tutos

Le tablier « Fuzitu »
Pour Homme et femme

Difficulté * - Temps 4 heures
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Le matériel (ajoutez 2 anneaux non photographiés)

À l’aide d’un objet rond, faites vos arrondis 
sur la pièce du haut du tablier

Découpez votre doublure qui vous servira de gabarit.
Découpez ensuite toutes vos pièces en vous aidant des schémas qui suivent.



Petite poche Doublure 
petite poche
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Grande poche Doublure 
grande poche
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Tablier Femme
L’astuce du tablier est de pouvoir

le retourner totalement sur l’endroit
grâce à la poche zippée en haut

(faire les arrondis à l’aide d’un objet rond)

Imprimé (endroit)
Coupez votre endroit 
à l’aide de votre doublure
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Doublure
(doublure pliée en 2)
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Sangles arrières 
(à couper 4 fois)
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Sangle du haut 
(réalisez un biais de 13 x 100 cm)

Suite...

Patte de boutonnage
(Imprimé et doublure, 
chaque morceau est à couper 2 fois)
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Petite poche Doublure 
petite poche
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Grande poche Doublure 
grande poche
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Tablier Homme 
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Préparez votre fermeture éclair

Entoilez les deux parties hautes du tablier pour une meilleure tenue
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Placez les deux morceaux de tissu endroit contre endroit du zip et faire une couture à 1 cm du bord extérieur.  
Plier sur l’endroit et repasser les deux pièces.  

ATTENTION : ne pas brûler votre fermeture éclair !

Prendre soin de faire correspondre la longueur totale de votre zip ainsi préparé avec la largeur de votre tablier (soit 28  cm 
pour le modèle féminin et 30  cm pour la version masculine). Fixez votre zip pour assembler le haut et le bas du tablier

6

Cela ressemble à ça
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Préparez vos poches (la petite et la grande). Les piquer endroit contre endroit

Si vous le souhaitez, entoilez vos poches.
ATTENTION : votre entoilage doit être moins 
large que vos poches afin de ne pas surcharger 
la dernière étape de couture du tablierRepassez les coutures
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Positionnez la petite et la grande poche
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Coudre la petite poche sur la grande

Coudre la grande poche sur le tablierUtilisez vos outils pour réaliser les 
coutures de séparation.
CONSEIL :  la grande poche doit 
être cousue à peu près en son milieu 
pour qu’elle ne « baille » pas
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Renforcez la couture de la grande poche en entoilant l’arrière et à l’aide d’une couture en triangle

15 16

Les positionner et les coudre à 0,5 cmPréparez vos pattes.  
Les coudre endroit contre endroit. Retournez et repassez
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Les fixer à 1,5 cm de l’emmanchure 
à l’aide d’une couture à 0,5 cm

Faire les pointes en biais,
retournez et repassez

Préparez les sangles et les coudre
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Positionnez votre doublure endroit 
contre endroit et coudre à 1 cm du 
bord, tout le tour
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Marquez les coutures de votre poche à zip

Fixez les pattes et installez la sangle à l’aide des anneaux 
(vous pouvez vous contenter de faire des nœuds si vous 
n’avez pas d’anneaux)

Faire votre biais pour la sangle du haut

Faire vos arrondis en bas à l’aide d’un objet rond.
Retournez votre tablier en passant par la poche zippée
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25 La coudre
Bravo, vous avez terminé !



Une collection à 4 mains et à 2 cerveaux par

Les tutos

Kate Yoko &

novembre 2012 - Tous droits réservés Kate Yoko et Motifs et Cie

La créatrice des villes

Sa grand-mère francochinoise l’initie  
très jeune à la couture japo-niaise. Le credo 

de Kate Yoko ? « Je suis en vie donc je crée ! ». 
Créatrice tentaculaire et multifonction,  

elle arrive à coudre en racontant  
une histoire à sa fille, en pensant à la liste  

de courses, en lavant la vaisselle...  
Ses créations contemporaines seront bientôt 

connues au delà de son appartement.  
Kate Yoko, une créatrice phare  

de sa génération.

www.kateyoko.com

La créatrice des champs

En véritable « cosaque du motif », Catherine P. 
résiste à l’impérialisme textile londono-nippo-

américain sur les contreforts du plateau du 
Vercors. Touche à tout, tête de mule mais 

néanmoins bien pleine (de motifs...), elle saisit  
la moindre occasion de rigoler et s’épanouit 
au milieu des pâquerettes. Reliée au monde 
par une connexion internet haut débit, elle 

fait mumuse avec la terre entière sans bouger  
le cul de sa chaise. Mais attention les yeux !  

Il lui arrive aussi de sortir de son repère...

www.motifs-et-cie.com

Catherine P. / Motifs et Cie


