
 

 

Set de table matelassé 
 

 

Dimensions du set de table (terminé) : 35cm x 45cm 
 

Fournitures pour UN set de table : 

- toile de coton unie pour le dessus : un rectangle de 35cm x 45cm (ne pas ajouter de marge de 

couture) 

- toile imprimée : un rectangle de 40cm x 50cm 

- molleton : un rectangle de 35cm x 45cm 

- fil assorti à la toile imprimée 

- craie de tailleur 

 

 

Étape  : 

- repasser la toile unie, la laisser de côté 
 

- il n’est pas nécessaire de surfiler car les bords 

vont être pris dans une couture 
 

Ici, j’ai choisi de réaliser un patchwork pour le 
dessus : toile de coton noire et wax au centre. Une 
fois assemblés, cela donne un rectangle de 35x45. 
 

 

 

 

Étape  : 

- tracer sur le molleton, à la craie de 

tailleur, les lignes de matelassage 

(personnellement, j’aime les 

diagonales à 5cm d’intervalle) 
 

- poser le molleton sur l’envers du 

tissu uni et fixer avec des épingles 
 

- bien le centrer car la toile qui 

dépasse servira à faire les 

bordures sur la toile unie (il faut 

compter, une fois le matelassage 

effectué, au moins 2cm de toile 

afin de former un bon ourlet) 
 

- commencer le matelassage par la diagonale centrale, puis continuer avec les parallèles en 

vérifiant que la toile ne fait pas de plis 
 

- repasser côté molleton et côté toile pour bien uniformiser le matelassage 
 

Attention, il vaut mieux être généreux sur la taille du rectangle de toile, quitte à recouper ensuite ! 

 



 

 

Étape  : 

- poser la toile unie sur le 

molleton, épingler 
 

- retailler la toile si 

nécessaire 
 

- former les ourlets et 

épingler 
 

- attention, faire un ourlet 

après l’autre afin d’éviter 

que la toile unie fasse des 

plis ; personnellement, je 

fais un ourlet, puis je 

m’occupe du côté opposé, et de même avec les deux ourlets suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, le set de table est terminé : matelassé sur le verso et pas sur le recto. 

On peut bien sûr laisser libre cours à son imagination et composer un set beaucoup plus ouvragé ! 

 

 
 

 

Je replie une fois la toile en l’alignant sur le bord 

de la partie supérieure du set de table, et encore 

une fois par-dessus la partie supérieure, de façon 

à former un ourlet régulier et de même taille sur 

les quatre côtés. 


