
Composition du Kit:
Le tissu en éponge
et en coton pour
fabriquer un bavoir 
Le tissu en éponge
et en coton pour
fabriquer deux
lingettes
1 bouton
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Dress it Yourself

Kits prêts à coudre upcyclés
Kit repas

3 mois à 
4 ans
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Kit repas

Bonjour! 
 

Ce kit comprend les pièces découpées pour réaliser un bavoir
et deux lingettes pour enfant.

La taille du bavoir est ajustable avec une encolure réglable en
posant le bouton à votre convenance (du 3 mois au 4 ans).

Le bouton et les tissus sont variables et au choix sur la
boutique ETSY       Dress It Yourself.

1 /Présentation

Deux disques en coton
imprimé et deux disques

en tissu éponge

Les pièces du bavoir
sont coupées dans le
coton et dans le tissu

éponge

Le bouton est un bouton plat de
20 mm (ici recto verso)
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Préparez vos tissus en les plaçant endroit contre endroit .
C'est-à-dire que vous allez placer le dessus du tissu à

l'intérieur (cf. photo 1).
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Epinglez tout autour afin de vous aider et laissez une
ouverture de 5 cm (cf photo 2 ) en bas pour vous permettre de

retourner votre bavoir par la suite. 

5 cm

Piquez à 1 cm tout autour en prenant votre temps dans les
angles du haut du bavoir.

1 /Le bavoir
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Il faut désormais dégarnir les angles dans la partie arrondie.
C'est-à-dire que vous allez couper les surplus de tissus à 5

mm de la couture en suivant le virage mais seulement dans la
partie haute (cf. en photo 5).
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Ensuite crantez l'encolure comme sur la photo 6. Il suffit de
faire une légère coupe à l'aide d'une paire de ciseaux qui
coupe bien tous les 2 à 3 cm et pas trop proche de votre

couture. 
Retournez le tout à l'aide de l'ouverture que vous avez

préalablement faite et repassez. 
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A l'aide du repassage et de vos doigts, préparez la partie
laissée ouverte en rentrant le tissu de façon à ce qu'il suive la

couture préalablement faite.
N'hésitez pas à maintenir en repassant et en posant des

épingles.
 

Pour finir, surpiquez tout le tour du bavoir puis créez votre
boutonnière, en réglant l'encolure à vos besoins.
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Pour réaliser les lingettes avec la surfileuse ou le point "zig zag"
d'une machine à coudre, il faudra simplement superposer les
tissus l'un sur l'autre , envers contre envers (cf photo 2) puis

faire un point de surfil ou zig zag tout autour bien au bord de
votre tissu. Puis répétez l'opération pour la seconde lingette.
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2 /Les lingettes Montage avec

surfileuse

1 2

3 4



Kit repas
2 /Les lingettes Montage sans

surfileuse
Pour réaliser les lingettes avec la machine, il faut cette fois-

ci placer les tissus endroit contre endroit (cf. photo 1).
piquez à 1 cm en laissant une petite ouverture (cf. photo 2).

 
Dégarnissez les coutures à 0.5 cm et retournez le tout par

l'ouverture.
Finir par une surpiqure bien au bord tout le tour.
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