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Tutoriel couture
Le Bonnet Hibou
Taille 3/6 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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INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant de commencer la création de votre modèle…
Ce tutoriel de couture est de niveau débutant +. Il
vous permettra de créer facilement cette création
pour votre bambin ou celui de l’un de vos proches.
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.
 3 méthodes différentes vous sont proposées en annexe pour réaliser votre
patron.
C’est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.
• Annexe 1 Télécharger / imprimer / couper / scotcher au format A4.
• Annexe 2 Imprimer le fichier du patron en format A2 chez un imprimeur.
• Annexe 3 Tracer vous-même votre patron grâce à un schéma avec des
mesures spécifiques.

 Ce

modèle est conçu pour des tous P’tits Bambins, je vous conseille donc
d’utiliser des tissus OEKO-TEX.

 Avant

de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire tout le
tutoriel en entier. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à poser votre
question sur le groupe d’entraide.
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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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