« MES PETITS BAVOIRS »
Patron et tutoriel proposés par

mespetitescoutures.com

Taille du bavoir terminé : environ 35 cm de hauteur sur 26 cm de largeur (au milieu)…
Temps de réalisation : environ 1 heure.
Niveau : débutant

Matériel utilisé :
- 30 cm de tissu éponge
- 30 cm de coton
- un jeu de pressions (résine ou métal)
- du fil assorti

Petit conseil pratique : pensez à bien laver vos tissus avant de démarrer, l'éponge a une
fâcheuse tendance à rétrécir !
LES MARGES DE COUTURE DE 0,7 CM ENVIRON SONT COMPRISES !

Étape 1 : imprimez et découpez votre gabarit. Pliez chacun de vos tissus (éponge et coton)
dans le sens du droit fil, puis, posez votre gabarit sur la pliure du milieu de chacun d'eux.
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Découpez bien proprement. Vous obtenez ainsi les deux parties (éponge et coton) de
votre bavoir.

Étape 2 : surfilez (à la surjeteuse ou au point zigzag de votre machine) les bords inférieurs
de chaque partie de votre bavoir.
Étape 3 : si vous souhaitez ajouter des petites décorations sur la partie éponge (un
appliqué, une étiquette...) c'est le moment !
Étape 4 : posez endroit contre endroit vos deux parties de bavoir puis cousez-les ensemble,
à 0,7 cm du bord et en laissant, en bas, une ouverture d'environ 10 cm.
Étape 5 : surfilez tout le tour (en laissant l'ouverture toujours bien sûr !) puis crantez les
arrondis à l'aide de vos ciseaux crantés.
Étape 6 : retournez votre bavoir et repassez-le soigneusement côté coton (oui parce que
l'éponge n'aime pas bien la chaleur du fer !). Formez ainsi de beaux arrondis en bas de
votre bavoir et au niveau du tour de cou. Profitez-en pour bien repasser les bords de votre
ouverture vers l'intérieur et les juxtaposer bord à bord.
Étape 7 : fermez proprement votre ouverture à la machine avec du fil assorti ou faites une
couture invisible, à la main, pour les plus motivé(e)s !
Étape 8 : vous n'avez plus qu'à poser votre pression (pression résine avec une pince Kam
ou pression métal avec votre marteau, à l'ancienne :-))

Et voilà, le tour est joué !!...

A bientôt !
Alice
Par respect pour ce travail merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales (même si un bavoir reste un
bavoir, on est bien d’accord ;-))…
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