BAVOIR
● 1ère étape : matériel
Tout d’abord choisir le tissu approprié
- pour le recto : un tissu éponge
- pour le verso : un tissu 100% coton qui servira aussi pour les motifs éventuels
- du biais (95cm pour le tour du bavoir et 70cm pour le tour du cou et les attaches, soit
165cm de biais)
Dimensions :
7cm 9cm 7cm

5cm
28cm

23cm
● 2ème étape : découpe du tissu
Découper les différentes parties du bavoir ainsi que les motifs choisis.
Attention à ne pas positionner les 2 faces l’une sous l’autre mais bien dos à dos.
En ce qui concerne les motifs, seuls les contours vont compter, donc il vaudrait mieux choisir
des formes bien caractéristiques. Personnellement je vais puiser pas mal d’inspiration sur les
sites de coloriage pour enfants. Thèmes très variés.

● 3ème étape : assemblage des motifs
Au choix :
- surfilage avec du fil et une aiguille, si on craint vraiment que le tissu bouge
- sinon assemblage avec des épingles (ce que je préfère la plupart du temps)
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● 4ème étape : « broderie » des motifs
Avec la machine faire le réglage du fil sur une chute de tissu, choisir le motif des zigzags
assez serré (sur ma machine c’est entre le 1 et le 0).
Pour les finitions, passer tous les fils derrière, et les arrêter par un nœud, cela ne se verra pas
grâce à la doublure.

● 5ème étape : assemblage du biais
Commencer par coudre le biais qui entoure le bavoir. Au préalable, vous avez pu le faufiler.
Moi je n’en ai pas eu besoin, le positionnant au fur et à mesure qu’avançait mon chantier.
Attention aux coins ! Essayer de les faire propres en rentrant l’angle aussi bien devant que
derrière.
Pour arrêter les fils, faire simplement un double nœud avec les deux fils et couper l’excédent
de fil. Le nœud sera caché par le biais de l’encolure.

● 6ème étape : assemblage du biais (suite)
Finir par le biais qui sert d’attache et d’encolure.
Commencer cette fois par faire comme un léger ourlet au départ du biais (pour éviter qu’il ne
s’effiloche). Puis coudre comme précédemment.
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Attention cette fois du fait de l’arrondi de l’encolure, il est fortement conseillé de faufiler ou
de mettre des épingles pour bien stabiliser le chantier.
Terminer la couture du biais par un autre léger ourlet.
Pour arrêter les fils je les fais passer plusieurs fois entre les coutures, à l’intérieur même du
biais, puis je les fais ressortir pour couper l’excédent qui dépasse.

Et voilà votre bavoir est terminé, personnalisé, prêt à être utilisé.
FELICITATIONS !!!
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