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Sew Easy!

• 2 Fabric Palette® 18" x 21" Singles (Dark)
• 2 Fabric Palette® 18" x 21" Singles (Light)
• 2 - 5/8" Buttons  
• Thread
• 1 1/2 Yards of Rick Rack 
 (contrasting color)
• Scissors
• Sewing machine

Reversible Apron

Supplies Needed

All seams: 1/4"

1. Leave whole one 18" x 21" piece of Fabric A. Cut nine 5" x 3" pieces of Fabric A.
 Leave whole one 18" x 21" piece of Fabric B. Cut nine 5" x 3" pieces of Fabric B.
 Cut two 6" x 12" pieces of Fabric B.
2.  Pin 18" x 21" piece of Fabric A and piece of Fabric B right sides together.  Round lower 
 two corners of 21" side.  Remove pins.
3. Fold 6" x 12" pieces in half, right sides together to measure 6" x 6" square.  With fold on top, 
 round two lower corners.  Stitch raw edges closed, leaving an opening for turning.  Turn and press.  
 Stitch opening closed.  Make inverted pleat at top center of pocket and hand-stitch to secure.  
 Position pockets on front of Fabric A and top stitch sides and bottom with contrasting thread.  
 Sew buttons on top of pleat.
4. Re-pin 18" x 21" pieces with right sides together.  Stitch sides and bottom, leaving top open.  
 Turn and press.  Pin rick rack along sides and bottom.  Top stitch with contrasting thread.  
5.  Alternating 3" x 5" pieces, pin and stitch to create long band.  Fold short ends to wrong side and 
 topstitch.  With right sides together, center raw edge of waistband to front center of apron, pin, and 
 sew together.  Press remaining raw edges 1/4" to wrong side.  Fold waistband in half lengthwise, pin, 
 and top stitch with contrasting thread.

Finished size: 18" x 21"  
 

Care instructions:  Before using, machine wash 
gentle cycle in cold water.  Tumble dry low.
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Sew Easy!
Facile á Coudre!

Fournitures Requises

Entretien: Avant d’utiliser, laver à la machine 
au cycle délicat à l’eau froide.  Sécher à basse 
température.

•  2 pièces de tissu 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)   
 (foncé)
•  2 pièces de tissu 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)   
 (clair)
•  Deux boutons 5/8" (1.59 cm)
•  Fil
•  1 ½ verges (137.16 cm) de croquet  
 (couleur contrastante)
•  Ciseaux
•  Machine à coudre

Tablier réversible

Toutes les coutures:  1/4"  (6.35 mm)

1.  Laisser une pièce entière de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm) du tissu A.  Couper neuf pièces du tissu A  
 de 3" x 5" (7.62 x 12.7 cm).  Laisser une pièce entière de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm) du tissu B.   
 Couper neuf pièces de 3" x 5" (7.62 x 12.7 cm) du tissu B.  Couper deux pièces de 6" x 12" 
 (15.24 x 30.48) du tissu B.
2.  Épingler une pièce de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm) du tissu A et une pièce du tissu B endroit contre  
 endroit.  Arrondir deux coins inférieurs de 21"de côté.  Enlever les épingles.
3. Plier les pièces de 6" x 12" (15.24 x 30.48) en deux, endroit contre endroit afin d’obtenir un 
 carré de 6" x 6" (15.24 x 15.24).  Placer la pliure au-dessus et arrondir les deux coins inférieurs.   
 Coudre près des bords et laisser une ouverture pour retourner.  Retourner et presser.  Coudre   
 l’ouverture.  Faire un pli inverse en haut du centre de la poche et coudre à la main pour refermer.   
 Positionner les poches sur le devant du tissu A et surpiquer les côtés et le bas avec un fil contrastant.  
 Coudre des boutons en haut du pli.
4.  Épingler de nouveau les pièces de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm) endroit contre endroit.  Coudre les   
 côtés et le bas et laisser le haut ouvert.  Retourner et presser.  Épingler le croquet le long des côtés et  
 en bas.  Surpiquer avec un fil contrastant.
5.  Alterner des pièces de 3" x 5" (7.62 x 12.7 cm), épingler et coudre pour obtenir une longue bande.   
 Plier les bouts courts à l’envers et surpiquer.  Endroit contre endroit, centrer la bordure de la ceinture  
 avec le centre du devant du tablier, épingler et coudre ensemble.  Presser les bords restants 1/4"
 (6.35 mm) à l’envers.  Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, épingler et surpiquer
 avec du fil contrastant.

Grandeur terminée:  18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)  
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