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LE  CAHIER  DES  CHARGES

I- L’ENONCE  DU  BESOIN  DU  CLIENT.

 Les élèves de la section sanitaire et social, du lycée P. DORIOLE, lors de leurs
travaux pratiques de cuisine, protègent leurs tenues  avec un tablier 
enveloppant.

En ce début d’année scolaire, ils nous commandent la fabrication de tabliers 
du  modèle 88-35

II- LA  FONCTION  D’USAGE

Le produit sera porté par des hommes et des femmes, il devra:
- Résister aux frottements
- Répondre à un entretien quotidien
- Supporter le détachage à l’eau de Javel

Choix de la matière: Croisé de coton blanc

III- LA  FONCTION  TECHNIQUE

- Le tablier est long et la bavette est large à sa base  pour protéger aux 
maximum les tenues.

- Le nouage des liens d’encolure et de taille permet de régler le tablier à la 
morphologie du client.

- Les formes ont été étudiées avec une couture sur le milieu devant, afin 
d’optimiser la matière d’oeuvre et réduire son coût.

- La poche est séparée en deux parties, pour permettre une meilleur utilisation.
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IV- LES CRITERES DE QUALITE  au montage

POINTS CRITERES TOLERANCE

- Couture milieu
devant

- Valeur: 15 mm

- Ouverte et surfilée

- Surpiquée de par et d’autre du sillon: 5 mm

+/- 1

+ 0,5

- Bords du tablier - Ourlets valeurs inégales 10 mm, 15 mm sur:
          - Haut de la bavette
          - Côtés et bas

- Finition des angles du bas en onglets

- Ourlets valeurs égales 8 mm sur:
          - Les côtés de la bavette

+/- 1

+/- 1

- La poche - Rempli du haut  25 mm, surfilé, piqûre 20mm du bord

- Haut de la poche à 36 cm du haut de la bavette

- Placage avec double piqûre à suivre (arrêts du haut),
écart 5mm

- Double surpiqûre sur milieu devant à suivre (arrêt du
haut), écart 5mm

+/- 1

+/- 3

+ 0,5

+ 0,5

- Les liens - Insérés à l’aplomb des ourlets des côtés de la bavette,
surpiqués en carrés (solidité et propreté)

- Dimension: largeur 10mm
                     longueur 58cm

- Extrémités surfilées

- Piqûre du bord / bord à 1mm

+/- 1
+/- 10

+ 0,5
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    NOM:   CLASSE:   DATE:

GAMME DE MONTAGE   THEME:  CUISINE

  PRODUIT:   TABLIER  88-35

                   MATIERE D’OEUVRE: CROISE COTON  blanc
                   FIL: N°110,   50% coton  50% polyester

  Nbre de points / cm:  4.5

                  MATERIELS: Piqueuse plate: Aiguille N° 90
                           presse, surfileuse, table servante

PHASES N° OPERATIONS SCHEMAS DIRECTIVES
complémentaires

SURFILAGE 1

2

3

- Surfiler les milieux devants

- Surfiler haut de la poche

- Surfiler extrémités des liens

PIQUAGE 4 - Assembler devant droit + devant gauche

REPASSAGE 5

6

- Ouvrir couture milieu devant

- Remplier haut de poche - Aux crans

PIQUAGE 7

8

- Surpiquer la couture ouverte

- Remplier haut de poche

REPASSAGE 9 - Préformer la poche
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PIQUAGE 10

11

- Plaquer la poche, en surpiquant à suivre

- Surpiquer le milieu de la poche

- En ajustant les angles du
haut de la poche à 5mm des
pointages

REPASSAGE 12 - Préformer les 4 liens, à l’aide du gabarit. - Gabarit: bande de 2cm de
largeur

PIQUAGE
13

14

15

16

17

18

19

- Assembler les 2 bords rempliés des liens

- Ourler les 2 courbes de chaque côté de la
bavette.

- Ourler le haut de la bavette.

- Assembler les onglets aux bas du tablier.

- Dégarnir, retourner, sortir les angles.

- Ourler les côtés et le bas du tablier

- Surpiquer les liens

idem 15

- Valeurs égales

- En insérant 2 liens aux
extrémités

- En insérant 2 liens




