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Préparez le dîner de l’Action de grâce avec style avec cet amusant tablier pour adultes et enfants. Créez toutes les 
formes dont vous avez besoin avec la ScanNCut Brother et fixez les appliqués en place à l’aide de votre machine 
à coudre et à broder Brother. Lorsque vous aurez terminé, brodez les noms sur chaque tablier pour ajouter une 
touche personnalisée unique. Voici un cadeau d’hôtesse pour lequel vous serez certainement reconnaissante!

Niveau de difficulté : Débutant avancé
Temps requis : 2 heures (par tablier)
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MATÉRIEL REQUIS 
 

•  Machine à coudre et à broder Brother
•  ScanNCut CM650W de Brother
•  Support adhésif à moyenne adhérence CAMATM12 de Brother
•  Lame de découpe standard CABLDP1 de Brother
•  2 mètres de tissu pour les tabliers (excluant les appliqués en forme de 

dinde et la bordure froncée)
•  Retailles de tissus assortis pour les appliqués en forme de dinde et la bor-

dure froncée
•  Stabilisateur à repasser SA519 de Brother
•  Fil à broder et fil de canette Brother
•  2 anneaux en D pour chaque tablier
•  Feuille thermocollante pour appliqués CASTBL1
•  Pied fronceur SA565C de Brother

Remarque :  Ce tablier est doublé afin qu’il ne soit pas nécessaire 
d’ajouter de pli ou de faire un ourlet sur les bords. La doublure donne 
également à l’envers une finition impeccable. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez toujours réaliser ce tablier avec une seule couche de 
tissu et finir ses bords avec un ourlet ou un pli. N’oubliez pas  
d’ajuster les mesures de votre tissu en conséquence.
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Découpe du tablier

1. Pliez le tissu du tablier en deux moitiés.
2. Découpez le tablier comme suit – Mesurez et marquez le tissu :
  • 35 po de long le long du pli du tissu
  • 28 po de large du pli jusqu’au bord extérieur
  • 10 po dans le haut du tablier
  • 12 po depuis le bord du haut du tablier vers le bord extérieur du tissu
  • Tracez une ligne de découpe courbe du repère dans le haut du tablier jusqu’au bord latéral
3.  Répétez les étapes 1 et 2 pour la doublure du tablier.
4.  Découpez une poche de 16 po x 16 po.
5.   Coupez des bandes de tissu pour la ceinture à la taille et la bretelle dans le cou. Env. 30 po x 2,5 po pour 

la bretelle du cou; 40 po x 2,5 po pour la ceinture à la taille pour le tablier pour adulte. Coupez chaque 
bande en deux – ajustez-les à une longueur plus courte pour le tablier pour enfant.

6.  Coupez la bande pour la bordure de la poche 16 po x 2,5 po.
7.   Coupez la bande pour la bordure froncée (si désiré pour le tablier pour enfant) 2 po x 2 po x longueur 

souhaitée de l’ourlet.
8.   Pliez les ceintures en deux sur la longueur et repassez, puis repliez chaque bord brut vers le pli du mi-

lieu. Repassez. Cousez le long du bord ouvert et finalisez une extrémité de chaque bretelle.
9.  Complétez l’étape 8 pour la bretelle.
10.  Coupez un morceau de 4 po de la bretelle. 

Découpe de l’appliqué en forme de dinde

1.   Fixez l’adhésif de découpe de tissu à l’envers du tissu de l’appliqué (comme dans les instructions 
fournies avec l’ensemble).

2.   Sélectionnez les formes ci-dessous parmi les formes intégrées sur la ScanNCut, et les dimensions in-
diquées :

3.  Placez le tissu sur le support de découpe.
4.  Balayez le support pour déterminer le placement.
5.  Découpez.

INSTRUCTIONS 

Appliqué en forme 
de dinde

Numéro de gabarit 
sur la ScanNCut

Dimensions Quantité requise  
par dinde

Plumes BA A094 5 po (H) x  3 po (L) 8

Corps BA-A097 6 po (H) x  3 po (L) 1

Ailes BA-A090 4 po (H) x 4 po (L) 2

Bec BA-A033 1.4 po (H) x 1.66 po (L) 1

Caroncule BA-A094 1.5 po (H) x 1 po (L) 1
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Assemblage

1.  Placez les appliqués en forme de dinde sur la portion supérieure du tablier, en commençant par les 
plumes, puis le corps et les ailes.

2.  Repassez-les pour les faire adhérer.
3.   Sélectionnez le point d’appliqué souhaité sur votre machine à coudre Brother  

(j’ai utilisé un point de feston). Cousez autour du rebord extérieur de chaque morceau.

4.   Enfilez deux anneaux en D sur le morceau de 4 po de la bretelle.  
Pliez en deux, avec les anneaux en D près du pli.  
Cousez le morceau près des anneaux en D.

INSTRUCTIONS (SUITE)
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5.  Endroit contre endroit, placez chaque morceau de la bretelle sur le bord supérieur du tablier,  
un de chaque côté, et cousez en place.

6.  Mettez les ceintures en place, une de chaque côté et cousez en place.
7.  Stabilisez et encerclez le tissu de la poche pour broder sur la poche.
8.  Avec la machine à broder, créez le nom à broder sur la poche et cousez.
9.  Fixez la bande de la bordure dans le haut de la poche du tablier.
10.   Pliez la poche en deux, endroit contre endroit et cousez les deux côtés et le bas et laissez de l’espace 

pour la retourner à l’endroit.
11.  Placez la poche où vous le souhaitez sur le tablier.
12.  Cousez les côtés gauche et droit et le bas de la poche.
13.   Endroit contre endroit, placez la doublure par-dessus le tablier (en vous assurant d’insérer les ceintures 

et les bretelles entre les couches).
14.  Cousez tout autour du tablier en laissant le bord inférieur ouvert pour le retourner à l’endroit.
15.  Pour le tablier pour adulte – pliez l’ourlet et cousez en place.
16.  Pour le tablier pour enfant – utilisez le pied fronceur pour créer et fixer la fronce dans le bas du tablier. 

La bande de tissu pour la fronce devrait être environ 1,5 fois la longueur finale désirée de la fronce.

INSTRUCTIONS (SUITE)
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brother.ca/inspiration
VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Par Lynn Swanson
Éducatrice Brother Canada 

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

Nous espérons que vous aimerez créer ce tablier 
amusant, pratique et à la mode qui aura assurément  
du succès à toutes vos réunions d’Action de grâce !


