PARIS / NORMANDI E
Couture

Bavoir maternelle
À partir de 12 mois

Guide de montage

Présentation du modèle
Le bavoir maternelle est le bavoir utile pour les petits - et les moins petits. Il trouvera son
utilité en toutes circonstances : à l’école comme à la maison, ce grand bavoir deviendra
indispensable à l’heure des repas ou comme protection pour les diverses activités créatives.
Grâce à son encolure élastique, l’enfant pourra facilement l’enfiler et l’enlever en toute
indépendance. Il est composé d’un côté en éponge et d’une doublure. Deux modèles
d’appliqués sont proposés sur le devant du bavoir.

Les deux versions proposées pour le bavoir :

Fournitures et plan de coupe
✷ 1 coupon de 45 cm x 35 cm de coton éponge (devant du bavoir)
✷ 1 coupon de 45 cm x 35 cm de coton (doublure du bavoir)
✷ 1 coupon de 10 cm x 50 cm pour le tour de cou
✷ 23 cm d’élastique d’environ 1 cm de largeur
✷ 1 coupon de 30 cm x 35 cm de coton (appliqué haut)
OU
✷ 1 coupon de 15 cm x 35 cm de coton (appliqué bas)
✷ 1 petite épingle à nourrice
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Les marges de couture de 0,7 cm sont comprises dans le patron.
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Instructions de montage

Etape 1 : couture de l’appliqué
Si vous souhaitez ajouter un appliqué sur le devant de votre bavoir, commencez par coudre
l’appliqué sur le coton éponge. Si vous ne souhaitez pas d’appliqué, passez à l’étape
suivante.
✷ Repliez l’appliqué sur 0,7 cm vers l’envers. Aidez-vous du fer à repasser pour bien
marquer le pli :

Repli à 0,7 cm

✷ Posez l’appliqué sur l’endroit du bavoir et piquez-le au millimètre.
✷ Piquez aussi le tour de l’appliqué dans la marge de couture (par exemple à 0,5 cm)
pour bien le maintenir au bavoir
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