
 
 

Le Bob Raclette 
 

Difficulté :   

Temps de couture : 30 minutes 

– INSTRUCTIONS DE MONTAGE – 



Le Matériel : 

✂     Pour toutes les tailles (la différence longueur de tissu 
est minime), vous aurez besoin d’un carré de 70 cm x 
70 cm dans le tissu 1, et la même quantité dans le tissu 2. 

✂     Pour ce bob, je vous conseille de choisir un tissu de 
coton (idéalement bio), type cotonnade, popeline ou 
n’importe quel tissu tissé (pas de jersey ou polaire par 
exemple). 

✂     Pourquoi ne pas transformer ce chapeau d’été en 
accessoire de pluie, en utilisant une toile enduite ? 

Et n’oubliez pas qu’en cas de problème, le tuto vidéo 
est là pour vous aider ! 

https://coudre.shop/products/patron-pdf-le-bob-
raclette 

 

https://coudre.shop/products/patron-pdf-le-bob-raclette
https://coudre.shop/products/patron-pdf-le-bob-raclette


✂  Étape 1 : Impression du Patron 

On commence par imprimer le patron PDF. Il y a 4 feuilles. 
Pour bien faire les choses, il faut absolument lancer 
l’impression en indiquant au logiciel la mention « Taille Réelle » 
ou « Échelle 100 % ».


Une fois imprimé, il faut assembler les différentes feuilles.


Il y a 2 rangs de 2 pages, vous mettez un morceau de scotch 
sur les lignes du patron pour les renforcer, puis vous 
découpez la seule et unique pièce à la taille qui vous 
intéresse. 



✂  Étape 2 : Découpe des Tissus 

Il y a 3 pièces de patron, mais 6 pièces sont nécessaires pour 
confectionner le bob.


On commence par plier le tissu et placer la pièce BORD en 
faisant coïncider la mention « pliure » avec le pli du tissu.


Vous épinglez tout autour, et on découpe le long du patron 
(les marges de couture sont déjà incluses). Tous les côtés 
sont coupés, sauf le pli.


Vous découpez la même pièce dans le second tissu.


On passe à la CALOTTE du bob. C’est la seule pièce du 
patron pour laquelle il faut faire attention au droit fil du tissu.




Il faut que la flèche sur le patron et l’indication « droit fil » soit 
parallèle au droit fil du tissu que vous allez couper.


On plie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron 
sur le tissu et on l’épingle. Puis on découpe les 4 côtés.


Et hop, vous avez les 2 pièces de la CALOTTE découpées en 
1 fois !


Vous recommencez l’opération dans le second tissu.

 

Il ne reste que le CREUX à découper 1 fois dans chaque 
tissu.


On passe à la couture ! Youpi !  



✂  Étape 3 : La Couture 

Avant de débuter la couture, petite explication : ce bob étant 
entièrement doublé, nous allons faire chaque étape 2 fois : 
une première dans le tissu extérieur, une seconde dans le 
tissu de doublure.


Puis, à la fin de la couture, nous réunirons les 2 parties pour 
former le bob.


Pour commencer, nous allons épingler endroit contre endroit 
les pièces BORD, ainsi que les pièces CALOTTE.


On pique à la machine à coudre aux extrémités, à 1 
centimètre du bord avec le point droit.


Puis on ouvre les coutures au fer.




Ouvrir une couture au fer, c’est écarter de part et d’autre les 
marges de couture, et donner un coup de fer à repasser pour 
les maintenir dans cette position.




Nous allons maintenant coudre le CREUX du bob à la 
CALOTTE. 


C’est une couture en arrondi, donc prenez bien le temps de 
positionner bord à bord les deux tissus, endroit contre endroit.




Faites bien attention à piquer régulièrement à 1 centimètre du 
bord.


Ce n’est pas très intuitif lorsqu’on ne l’a jamais fait, mais vous 
allez voir que les deux parties du patron s’ajustent 
parfaitement ! 




Une fois fait, il faut cranter l’arrondi. Il s’agit tout simplement 
de faire de petites incisions dans les marges de couture, à 2 
ou 3 centimètres d’intervalle.




Cette petite opération permet, lorsqu’on retourne l’ouvrage 
sur l’endroit, d’avoir de beaux arrondis, et pas de tensions ou 
bourrelets. Bref, faites-le !


Il faut maintenant coudre ensemble le BORD et la CALOTTE. 
Nous procédons de la même façon que pour la calotte et le 
creux. Les deux tissus sont positionnés endroit contre endroit.


On épingle et on pique à la machine à coudre, à 1 centimètre 
du bord avec le pied-de-biche standard et le point droit.




À nouveau, pour éviter les drames, on crante l’arrondi.


On arrive bientôt à la fin ! Il faut maintenant réunir les deux 
bobs !


Vous mettez un bob sur l’endroit, l’autre sur l’envers. Ce qui 
vous permet d’enfiler l’un sur l’autre, endroit contre endroit.




Vous épinglez tout autour au niveau du bord, et nous allons 
piquer au point droit, à 1 centimètre du bord.


ATTENTION : nous allons laisser une ouverture de 6 ou 7 
centimètres pour pouvoir retourner le bob sur lui-même une 
fois cousu !


À nouveau, il faut cranter l’arrondi !




Puis, à travers l’ouverture que nous avons laissée, nous 
retournons le bob sur lui-même.


Un petit coup de fer à repasser pour donner une belle forme, 
on rentre les marges de couture au niveau de l’ouverture, et 
on surpique tout autour, au plus près du bord.


Votre bob est maintenant terminé ! Bravo à vous !
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