
Bavoir
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Matériel : 
• Coupon 50x20cm de tissu 

étanche type PUL ou coton enduit
• Coupon 50x20cm de coton
• Coupon 35x20cm de tissu éponge
• Un bouton pression

1. Imprimer le patron
2. Vérifier que le carré sur la page 2 fait bien 2cm de 

côté
3. Placer la page 2 au dessus de la page 1 en alignant les 

4 flèches
4. Scotcher les deux pages entre elles
5. Découper votre patron

6. Plier le tissu étanche en deux endroit contre endroit
7. Epingler le patron le long de la pliure
8. Couper le long des bords du patrons (il y a 1cm de marge de couture compris)
9. Refaire la même démarche avec le coupon de coton
10. Pour le tissu éponge, plier le patron le long de la ligne horizontale orange
11. Epinglé le patron plié sur votre coupon de tissu éponge
12. Découper le long du tracé orange



13. Si vous avez correctement travaillé, 
vous devez obtenir ceci

15.  Epingler votre tissu éponge sur l’envers du coton
16. Assembler les bords avec un point zig-zag large

17. Placer votre tissu étanche côté endroit contre l’endroit du tissu coton 
18. Epingler, marquer l’ouverture avec deux épingle à tête colorée (pour les 

distraits/es qui risqueraient de refermer l’ouverture)
19. Assembler au avec un point droit en veillant à ne pas coudre l’ouverture. 

14.  Si vous souhaitez customiser l’avant de 
votre bavoir, c’est le moment, c’est l’instant: 
appliqués, flex... lachez-vous!
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20.  Réduire les marges de couture à environ 4 mm au niveau des courbes de 
l’encolure (toute la partie sans éponge doit être re-découpée) afin d’éviter les 
bourrelets disgracieux une fois le bavoir retourné.

21. Couper également les marges au niveau de la pointe du bavoir

21. Retourner le bavoir sur l’endroit en attrapant les bretelles par l’ouverture 
latérale du bavoir

22. Fermer l’ouverture avec des épingles

22. Repasser le bavoir bien à plat
23. Fermer l’ouverture à la main
24. Surpiquer le bavoir à 1 cm du bord par un point droit
25. Placer le bouton pression
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Et voilà, il c’est fini!
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