
La P’tite Main : Le Bavoir Glouton version élastique  

T1 (06 mois – 24 mois) &T2 (2 ans et +) 
 

 

 Modèle créé par La P ’tite Main - réservé à un usage dans le cadre privé uniquement - 

Commercialisation et reproduction INTERDITES. 

 

1 

Avec le Bavoir Glouton,  

Fini de mettre des miettes partout ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amusez-vous à confectionner de jolis bavoirs pour les 
repas de votre bambin ! 

 

 

❖ Mais qu’est-ce que le bavoir glouton ? 
 

Le bavoir glouton, est un bavoir malin qui récupère les miettes 
lorsque votre bambin mange. Celui-ci a la particularité d’être muni 
d’une poche amovible et réglable grâce à des boutons pressions. 
 

❖ Son petit plus… 
 

Ce modèle vous est proposé avec 2 
possibilités de finitions pour la poche. 
C’est-à-dire, soit avec un revers, soit 
sans revers. 
 

De plus, si ne vous désirez pas 
acheter de tissu, vous pouvez réaliser 
ce modèle facilement avec des chutes 
de tissus ainsi qu’avec des draps de 
bain ou des serviettes que vous 
n’utilisez pas chez vous ! 
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____________________________ 
 
 

Dimensions finies à plat avec la poche pliée au premier niveau 
T1 : 42,5 cm de hauteur (élastique compris) x 32 cm de large (bas du bavoir) 

T2 : 57 cm de hauteur (élastique compris) x 38 cm de large (bas du bavoir) 

 

Dimensions finies à plat avec la poche pliée au second niveau 
T1 : 55 cm de hauteur (élastique compris) x 37 ,5 cm de large (bas du bavoir) 

T2 : 47 cm de hauteur x 37 cm de large (bas du bavoir) 

 

Dimensions finies à plat avec la poche pliée au troisième niveau 
T1 : / 

T2 : 52 cm de hauteur (élastique compris) x 36 ,5 cm de large (bas du bavoir) 

 
 

Dimensions finies à plat déplié 
T1 : 50,5 cm de hauteur (élastique compris) x 34,5 cm de large (bas du bavoir) 

T2 : 65 cm de hauteur (élastique compris) x 41 cm de large (bas du bavoir) 
 

____________________________ 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 

Ce tutoriel de couture est de niveau débutant +. Il vous permettra 

de créer facilement cette création pour votre bambin ou celui de l’un 

de vos proches.  

 

 
 

 A lire avec ATTENTION  
 

 4 méthodes différentes vous sont proposées en annexe pour réaliser votre 

patron.  

C’est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. 

• Annexe 1 Télécharger / imprimer / couper / scotcher au format A4. 

• Annexe 2 Imprimer le fichier du patron en format A2 ou A1 chez un 
imprimeur. 

• Annexe 3 Tracer vous-même votre patron grâce à un schéma avec des 
mesures spécifiques. 

• Annexe 4 Patron au format projeteur. 

 

 Les marges de couture sont comprises directement dans le patron.  

 

 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre machine à 

coudre sur les lignes droites et arrondies. 

 

 Avant de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire tout le 

tutoriel en entier. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à poser votre 

question sur le groupe d’entraide. 

 

 Ce patron couture vous propose 2 variantes différentes pour la poche, avec 

ou sans revers. C’est à vous de choisir quelle variante vous aimeriez 

réaliser. 

 

 Vous avez également la possibilité de coudre dans 2 propositions différentes 

de tissus. 

 

 Pour finir, si vous êtes adepte du zéro déchet, une méthode vous est 

proposée dans l’Annexe 5. 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/laptitemainentraide
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Fournitures & Matériel 

 
 

TAILLE 1 

 

PROPOSITION A 

Un modèle cocooning 

 

Avec revers 

• 65 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 60 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 
 

______________ 

 

Sans revers 

• 60 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 55 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 

 

 

PROPOSITION B 

Un modèle pratique 

 

Avec revers 

• 65 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 60 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 
 

______________ 

 

Sans revers 

• 60 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 55 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 

 

 

• 4 paires de boutons pressions +2 pressions femelles. 

(Pour les tissus de la proposition A, je vous recommande de prendre des 

boutons pressions avec des longues tiges) 

•  20 cm d’élastique plat / Largeur 0,8 cm maximum 

• Du fil assorti aux tissus. 
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TAILLE 2 

 

PROPOSITION A 

Un modèle cocooning 

 

Avec revers 

• 70 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 65 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 
 

______________ 

 

Sans revers 

• 65 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 60 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 

 

 

PROPOSITION B 

Un modèle pratique 

 

Avec revers 

• 70 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 65 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 
 

______________ 

 

Sans revers 

• 65 x 50 cm de double gaze (ou 

coton à motifs) pour l’extérieur. 

• 60 x 45 cm d’éponge de jersey 

pour la doublure. 

 

 

• 4 paires de boutons pressions +4 pressions femelles. 

(Pour les tissus de la proposition A, je vous recommande de prendre des 

boutons pressions avec des longues tiges) 

•  22 cm d’élastique plat / Largeur 0,8 cm maximum 

• Du fil assorti aux tissus. 

 
 
 

 

La P’tite Astuce ! 
 

Si vous êtes adepte du zéro déchet, La P’tite Main vous 

propose une solution avec l’Annexe 5 qui vous aidera 

à réaliser une version 100% personnalisée ! 
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Pour la conception du patron : 
• 1 paire de ciseaux papier. 

• 1 nécessaire à tracer (si vous 

tracez vous-même le patron). 

• 1 rouleau de ruban adhésif (si vous 

l’assemblez).  

 

 

 
 

 

Pour la réalisation du bavoir : 

• 1 paire de ciseaux pour le tissu. 

• 1 paire de ciseaux cranteurs (facultatif, mais d’une grande aide). 

• 1 paire de ciseaux de précision. 

• Des épingles / pinces de couture. 

• 1 stylo textile ou de la craie tailleur. 

• 1 baguette chinoise. 

• 1 poinçon / 1 pince pour poser des boutons pressions. 

• 1 fine épingle à nourrice et 1 ruban large de 0,8 cm maximum. 

• 1 fer à repasser et sa planche. 

• 1 machine à coudre et son nécessaire. 

 
 

 

 
 

 
 

Pour une couture plus sereine, sans avoir envie de 

s’arracher les cheveux ! 
Pensez à avoir des aiguilles adaptées à vos tissus ! 

➢ Proposition A : aiguille universelle ou jersey N° 70/ 90. 

➢ Proposition B : aiguille jean’s N° 70/ 90. 

 

➢ Article à lire : Comment choisir son aiguille ? 

 

Il vous est recommandé d’utiliser également un pied double-

entrainement.  

 
 
 

https://laptitemain.fr/le-blog/quelle-aiguille-de-machine-a-coudre-choisir/

