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Bavoir récupérateur
À partir de 6 mois
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Présentation du modèle

Fournitures

Plan de coupe

Pour réaliser un bavoir récupérateur, vous aurez besoin de :

 ✷ 50 cm x 60 cm de coton enduit
 ✷ 6 boutons pression en métal et le matériel pour les poser
 ✷ 2 m de biais

Le bavoir récupérateur est LE bavoir indispensable ! Très pratique, sa poche magique 
recueille pour vous la nourriture tombée. Le bavoir est cousu dans un coton enduit ce qui 
permet aussi de le nettoyer facilement après chaque repas avec une simple éponge. 
Enfin, deux pressions sont prévues à l’arrière du bavoir pour s’adapter à la croissance de 
l’enfant.

Avec deux versions de patron proposées (avec et sans marges de couture), vous pouvez 
coudre le bavoir avec un biais sur le tour pour un effet esthétique ou pour les allergiques 
au biais, refermer le bavoir de manière classique avec une surpiqûre.

À partir de 6 mois.

Coton enduit

60 cm

50 cm
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Instructions de montage

Etape 1 : couture du biais

Avant de poser le biais sur le tour du bavoir, il est plus prudent de maintenir les tissus ensemble 
par une couture dans la marge. Cette étape n’est pas indispensable mais cela facilitera 
la pose du biais.

 ✷ Épinglez le devant et le dos du bavoir envers contre envers et piquez le tour à 0,5 
cm environ :

Attention, les épingles 
laissent un trou dans le tissu 
enduit, veillez à épinglez 
à moins de 1 cm du bord 
(ce centimètre sera ensuite 
caché par le biais)

 ✷ Côté dos du bavoir, épinglez le biais sur le tour du bavoir en laissant quelques centimètres 
de biais dépasser de chaque côté :

Remarque : ici j’ai le même tissu sur le devant et le dos du bavoir, alors la notion de devant et 
de dos n’a pas vraiment de sens à cette étape étant donné que le patron est symétrique. 
Mais si vous avez deux tissus différents, veillez à commencer votre couture de biais sur la 
partie dos. 


