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Une serviette de table très pratique à enfiler et à enlever grâce à son tour de cou élastiqué et bien 
plus confortable qu’un bavoir classique ! 

Elle facilite ainsi l'autonomie de l’enfant qui enfile et enlève sa serviette tout seul.


Grande couvrance pour protéger les vêtements  avec 2 tailles disponibles : 

A1 pour les tout-petits (6mois à 3 ans) - dimension : 30 cm x 24 cm (au plus large)

A2 pour les plus grands (à partir de 3 ans) - dimension : 33 cm x 33 cm (au plus large).


Grace à sa pochette de rangement, cette serviette de table peut être emportée chez la nourrice, à 
la crèche, à l’école, en pique-nique et même utilisée à la maison pour la ranger entre deux repas. 
Elle s’intègre parfaitement dans une démarche Zéro Déchet !!


NIVEAU DE DIFFICULTE :   FACILE 

TEMPS DE REALISATION :   1H30 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LE KIT DES 3 TAILLES : 

 40 cm x 60 cm de tissu à motifs 
 41 cm x 90 cm de tissu uni 
 24 cm d’élastique de 1cm de largeur 
 Fils assortis 
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EXPLICATION : 

Marges de couture 0,8cm comprises (largeur du pied de biche), sauf indication particulière.  
Toujours repasser l’ouvrage entre chaque étape. 

Tissus à utiliser :  
Pour la serviette :  
Pour le tissu à motifs du dessus : tissu non extensible ; coton, popeline, flanelle. 
Pour le tissu du dessous uni : tissu non extensible : coton, éponge, tissu imperméable. 
Pour la pochette de rangement : tissu non extensible : coton, popeline, flanelle, cuir, simili 
cuir. 

PREPARATION DE L’OUVRAGE : 

Imprimer les gabarits A à F (pages 7 à 16) à l’échelle 100%. 
Pour s’assurer d’être à l’échelle 100%, vérifier que le carré de test rose (page 8) soit bien 
de 2 cm. Si ce n’est pas le cas, corriger les paramètres d’impression. 
Scotcher les 2 gabarits des pièces A1ou A2 et les 3 gabarits de la pièce E. 

Couper les pièces suivantes :  

Pièce A* :  1 fois dans tissu à motifs + 1 fois dans tissu uni 
Pièce B :  2 fois dans tissu uni 
Pièce C :  1 fois dans tissu à motifs 
Pièce D :  1 fois dans tissu uni 
Pièce E :  1 fois dans tissu uni 
Pièce F :  1 fois dans tissu à motifs 

* : Selon dimension souhaitée, utiliser la pièce A1 ou la pièce A2 
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