Tutoriel de Couture
Le Kit Naissance
Bonnet Hibou / Bavoir à Bavouilles version Classique

Information importante !
Ce kit comprend le Tutoriel Couture du Bonnet Naissance
Hibou ainsi que celui du Bavoir à Bavouilles version
classique dans leur intégralité.

Le Bonnet
Naissance
Hibou

La P’tite Main : Le Bonnet Hibou – Taille 0/3 Mois

Tutoriel couture
Le Bonnet Hibou
Taille 0/3 mois
Le
Bonnet
Hibou
est
conçu
spécialement pour les bébés afin que
leur petite tête soit bien couverte et
qu'ils n'attrapent pas froid. Son petit
revers et ses petites oreilles vous
feront vite craquer !
Pour donner un meilleur confort au
bébé,
il
est
fait
et
doublé
intégralement en jersey.

Entretien : Lavage en machine à
30°C / Sèche-Linge déconseillé.

Dimensions finies à plat du Bonnet Hibou
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La P’tite Main : Le Bonnet Hibou – Taille 0/3 Mois

INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant de commencer la création de votre modèle…

Ce tutoriel de couture est de niveau
débutant/intermédiaire. Il vous permettra de
créer facilement cette création pour votre bébé
ou ceux de votre entourage.
Il comprend le pas à pas avec ses photos pour
réaliser votre modèle ainsi que le patron en
taille réelle.

 ATTENTION 
 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser 3 choses :
❖ Votre machine à coudre.
❖ Savoir faire des coutures au point élastique (appelé également le point
zig zag).
❖ Coudre du tissu jersey.

 Les marges de couture sont de 0,8 cm et sont comprises dans le patron.
 Avant

de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire tout le
tutoriel en entier et d’imprimer votre patron avec le logiciel Adobe Reader
et de bien vérifier dans les paramètres que le document est à l’échelle réelle.

 Une fois imprimé, vérifier que votre carré test mesure bien 2 cm de côté.
 Si

vous n’avez pas d’imprimante, un schéma avec les mesures est mis à
disposition dans le tutoriel.

 Ce modèle est conçu pour des tous P’tits Bambins, je vous conseille donc
d’utiliser des tissus OEKO-TEX.
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Ce qu’il vous faut pour réaliser votre bonnet

MATERIEL

 1 paire de ciseaux à papier Fiskars.
 Du ruban adhésif.
 1 paire de ciseaux RazorEdge Fiskars.
 1 paire de ciseaux cranteurs (facultatif).
 1 paire de ciseaux de précision grands anneaux Fiskars.
 Des épingles ou des pinces de couture.
 1 craie tailleur.
 1 baguette chinoise.
 1 fer à repasser et sa planche.

 1 aiguille main.
 1 machine à coudre et son nécessaire.
 1 pied double-entraînement (facultatif).

FOURNITURES

 Jersey à motifs 50 cm de large x
25 cm de hauteur.

 Jersey uni 40 cm de large x 20 cm
de hauteur.

 Du fil assorti aux tissus.
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Le Bavoir à Bavouilles
Version
classique

La P’tite Main : Le Bavoir à Bavouilles (version classique)

Tutoriel couture
Le Bavoir à Bavouilles (version classique)

Bébé fait ses dents et il bave
beaucoup ? Ses vêtements
sont trempés tout le temps et
vous en avez marre de le
changer 5 fois par jour ?
Vous êtes désespérés ?
Et si je vous disais que tout
ça maintenant fait partie du
passé ?
Ça y est, je vous vois sourire
derrière votre écran
.
Finis les vêtements de bébé
plein de bave !

Le Bavoir à Bavouilles arrive à votre rescousse tel un super héros !
Celui-ci est spécialement conçu pour les p’tits bambins qui font leurs p’tites
quenottes.
Sa taille est adaptée aux bébés de 03 Mois / 18 Mois.

Grâce à ses 2 rangs de boutons
pression, vous pouvez adapter le
bavoir au tour de cou de votre bout de
chou comme vous le désirez !
Sa jolie forme arrondie permet à votre
bambin de baver avec classe, et de
jouer en toutes circonstances.

Réalisé principalement en coton et en éponge de bambou, une fois lavé, celuici sèche rapidement.
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Dimensions finies du bavoir
Environ 17 cm de large et 27 cm de
hauteur.

Entretien
Lavage en machine à 30°C / SècheLinge déconseillé.

Ce tutoriel de couture est de niveau débutant. Il vous permettra de
créer facilement cette création pour votre bébé ou ceux de votre
entourage.
Ce PDF comprend le pas à pas avec ses photos pour réaliser votre
modèle ainsi que le patron en taille réelle.

 ATTENTION 
 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre
machine à coudre et savoir faire des coutures au point droit tout
en maitrisant des arrondis.

 Les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises dans le
patron.

 Avant de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire
tout le tutoriel en entier et d’imprimer votre patron avec le
logiciel Adobe Reader et de bien vérifier dans les paramètres que
le document est à l’échelle réelle.

 Une fois imprimé, vérifier que votre carré test mesure bien 2 cm
de côté.

 Si vous n’avez pas d’imprimante, il est possible de dessiner soimême le gabarit.

 Ce modèle est conçu pour des tout P’tits Bambins, je vous
conseille donc d’utiliser des tissus OEKO-TEX.
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Ce qu’il vous faut pour réaliser votre bavoir

MATERIEL

 1 paire de ciseaux Amplify.
 1 paire de ciseaux à papier.
 1 paire de ciseaux cranteurs.
 1 rouleau de ruban adhésif.
 Des épingles ou des pinces de couture.
 1 stylo textile.
 1 baguette chinoise.
 1 pince Vario/Love (Prym) ou Kam (selon ce que vous avez).
 1 poinçon de couture (Prym en fait un très bien et très pratique).
 1 machine à coudre et son nécessaire.
 1 fer à repasser et sa planche.

FOURNITURES

 25 cm de large x 35 cm de long
de coton à motifs.

 25 cm de large x 35 cm de long
d’éponge.

 2 Paires de boutons pressions Snaps.
 Du fil assorti aux tissus.
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