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Le Bob évlutif KODAQUEtelier   
laska

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 !

Le bob KODAQUE est évolutif, c’est à dire qu’il se règle en largeur et également en hauteur. Vous pouvez 
l’utiliser pour un bébé de 2 mois à environ  4 ans. Je vous ai préparé une deuxième taille pour les plus 
grands, de 5 à 8 ans environ. Vous allez pouvoir en faire profiter vos enfants, les personnaliser... pour une 
fille, pourquoi pas accrochée une petite fleur au mini-chouchou ! 



Identifions les pièces !

Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - côté (x6)
2 - visière (x6)

Fournitures conseillées :
  Popeline de coton uni
  Popeline de coton motifs
  Ruban fin de polyester large de 5 mm (1 mètre)
  Élastique fin large de 5 mm
  Biais large de 9 mm (50 cm)
  Stop lacet (x1)
  
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 
  Briquet
 

Avant de se lancer
Ce bob est facile à réaliser, les valeurs coutures sont de 1 cm. Si vous n’avez pas de surje-
teuse,  pour réaliser le surjet je vous conseille le point zig zag ou bourdon de la machine à 
coudre (voir le tuto ici)

Si votre machine a des difficultés pour entraîner les tissus fins, vous pouvez utiliser du papier 
sulfurisé que vous glisserez sous le tissu.

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du 
patronage. 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.



Le Bob évolutif KODAQUE

1/ Coupez les éléments, et :
- pour régler le bob en largeur : 25 cm 
de ruban satiné (x2) et 30 cm d’élas-
tique fin
- les lanières de maintien : 35 cm de 
ruban fin et un stop lacet

TUTORIEL EN IMAGES
Couture Niveau débutant

3/ Assemblez à 1 cm du bord (x6)
Assemblez la partie la plus longue 
de la visière, n’oubliez pas de faire 
des points d’arrêt en début et fin de 
couture. 
 

Détail de l’assemblage. 
Il faudra assembler 6 fois ces mêmes 
éléments.

4/ Préparez l’assemblage de la visière 
avec le haut du bob
Posez un côté du bob sur l’endroit de la 
visière.

5/ Assemblez 1 cm du bord (x6)
Piquez sur l’envers des tissus, n’oubliez 
pas de faire des points d’arrêt en début 
et fin de couture.

Détail de l’assemblage sur l’endroit
 

Détail de l’assemblage sur l’envers
Il faudra assembler 6 fois ces mêmes 
éléments.

6/ Aplatissez la couture pour qu’elle 
reste ouverte 
Soit à l’ongle ou bien vous pouvez utili-
ser le fer à repasser.

8/ Préparez l’assemblage pour permettre 
d’obtenir un bob
Posez les éléments cousus entre eux, endroit 
contre endroit
 

9/ Assemblez 1 cm du bord (x6)
Piquez sur l’envers des tissus, n’oubliez 
pas de faire des points d’arrêt en dé-
but et fin de couture. (voir les photos 
sur la page suivante)

7/ Coupez la valeur couture qui dé-
passe 
Comme indiqué sur la photo, cela per-
met de coudre correctement l’assem-
blage suivant !
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2/ Préparez l’assemblage de la visière  
Placez endroit contre endroit la visière. 


