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Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce 
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle, est interdite. 

La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction inten-
sive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

L’essuie-tout GUSTIO peut se réaliser aussi bien avec du tissu éponge, type serviette de bain, que du tissu 
nid d’abeille, aussi très apprécié pour s’essuyer les mains. GUSTIO est une idée créative originale, vous 
pouvez utiliser différents biais, cela permet aussi de personnaliser pour chaque membre de la famille. Cet 
essuie-tout très esthétique qui est d’une seule épaisseur,  sèche très rapidement, et ce beaucoup plus 
vite que l’essuie-tout composé d’une face éponge et d’une face tissu.



Identifions les pièces !

Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - Grande pièce Gustio (x6) : 26 cm x 26 cm

Fournitures conseillées :
  Tissu éponge type serviette de bain
  ou tissu nid d’abeille
  Biais coton ou polyester (large de 9 mm)
  Bouton pression en résine

  
Matériel conseillé : 
  feutre textile lavable (pour marquer les repères)
  https://amzn.to/2T6Kx5R 
  stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP 
  découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK 
  coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp 
  
 

Avant de se lancer
Cet essuie-tout est facile à réaliser, je conseille, pour un débutant de prendre un biais large 
de 9mm (dimension finale, biais plié), surtout si votre tissu éponge est épais, pour pouvoir bien 
le rabattre sur l’endroit.

Pour poser les boutons pressions, si vous avez un doute, j’explique cette étape en vidéo (voir 
le tuto ici)

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers avant de tracer les éléments du patro-
nage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus. 

Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en 
général à 30 ou 40°C maximum.

Le sèche linge est déconseillé, il peut abîmer plus rapidement vos modèles.



Essuie-tout GUSTIO

1/ Coupez vos essuies-tout
- La grande pièce (x6)
- Le biais long de 106 cm (x6)

TUTORIEL EN IMAGES
Couture Niveau débutant

3/ Assemblez à le biais
Coudre à environ 5mm du bord sur 
toute la longueur, et s’arrêter à 5 cm 
environ de la couture de début pour 
réussir facilement le raccord du biais. 
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2/ Posez le biais sur le tissu 
Placez le biais au milieu du tissu, ouvrez 
le, posez le bien contre le bord du tissu, 
endroit contre endroit. Démarrez votre 
couture à 5cm du biais, à l’endroit de 


