Bavoir Monstre (Patron et Tuto )

Pour commencer, voici de dont vous aurez besoin :
Le patron (à télécharger ici: Page 1 | Page 2)

Tissus (2 tissus coordonnés + des chutes de feutrine noire
pour les pupilles, blanche pour les yeux et les dents, ou encore de
la toile cirée blanche et noire…ça évitera les tâches qui partent pas
au lavage !)

Toile thermocollante

Tissu absorbant pour le dos (flanelle, éponge, éponge
bouclettes, minky, etc...)

Tissu absorbant pour la doublure interne qu’on ne verra pas

Des feutres pour tracer les contours ( ultra lavables, de
préférence)

Ciseaux

Fils

Fer et planche à repasser

Machine à coudre

Pressions ou Velcro


Télécharger et découpez le patron : Assemblez les deux parties au
niveau des pointilles, mettez du scotch entre les deux pour fixer.
Repassez vos tissus.
Attention : les pointillés ne servent pas à délimiter la découpe
des tissus imprimés du devant du bavoir! Pour cela, suivre les
indications qui suivent.
Dans votre tissu principal imprimé (haut du bavoir), coupez un
rectangle de 36 cm x 30,5 cm et dans un autre tissu un rectangle
de 12 cm x 30,5 cm pour le tissu du bas du bavoir (partie avec les
dents).
Tracez les contours des yeux ( fond blanc et pupilles noires) ainsi
que les dents dans la feutrine, ou la toile cirée. Vous pouvez aussi
prendre du tissu noir et du blanc en thermocollant au fer l’envers
des pièces avec de la Vlieseline ou du Vliesofix ( = double face).
Attention ne thermocollez pas la toile cirée, ça risquerait de
fondre !!!

Placez Les dents en haut de la pièce de tissu inférieure et repassez
pour thermocoller si toile thermocollante au dos. Faites le contour
au point zigzag pour fixer. Posez le tissu principal (haut du bavoir)
face imprimée vers vous. Placez la pièce avec les dents par-

dessus, envers vers vous pour les mettre endroit contre endroit,
côté « dents » vers le bas du tissu principal. Piquez au point droit à
environ 7 mm du bord.

Remettez les tissus à l’endroit et repassez pour bien aplatir. Mettez
le patron au dos de cet assemblage, et tracez son contour en
prenant soin de bien placer le patron dans le bon sens (partie
inférieure avec les dents en bas). Coupez votre assemblage selon
le contour du bavoir.

Placez ensuite le blanc des yeux sur le tissu principal, soit avec de
la toile thermocollante double face + fer à repasser, ou bien avec un
point de colle à tissu pour bien fixer avant de coudre le contour au
point zigzag.
Vous voilà prêt(e) à assembler les différentes parties du bavoir

Tracez les contours et découpez 2 x le patron du bavoir dans vos
tissu absorbants ( éponge, flanelle, bouclettes, microfibres), Placez
les en sandwich comme suit : d’abord l’éponge tout en dessous,
ensuite la partie imprimée (envers vers vous, donc partie imprimée
vers le bas, c’est-à-dire vers l’éponge), et ensuite la doublure
interne qu’on ne verra pas (flanelle, , microfibre, chanvre…).
Epinglez tout le tour les 3 tissus ensemble.
Ce n’est pas prévu dans le tuto en Anglais, mais nous vous
conseillons sur surfiler les bords tous ensemble au point zigzag
pour éviter qu’ils ne bougent ( sauf la partie qui doit rester ouverte –
voir juste après).
Piquez ensuite PRESQUE tout le tour au point droit à 0,7 cm du
bord environ. Laissez une ouverture non cousue (environ 8 cm) en
bas du bavoir, pour pouvoir retourner l’ouvrage sur l’endroit.

Crantez les arrondis, ou recoupez vos marges aux ciseaux
cranteurs.
Attention de ne pas recouper vos points de couture !
Retournez le bavoir sur l’endroit, et utilisez des outils arrondis ( dos
d’un crayon, ciseaux à bouts ronds…) pour bien remettre les tissus
en place notamment sur les parties qui passent autour du cou.
Une fois les tissus bien remis en place, repassez l’ouvrage pour
bien aplatir.
Surpiquez tout le tour au point droit, bien près du bord pour fermer
l’ouvrage.
Il ne vous reste plus qu’à poser des pressions ou coudre votre
velcro sur les parties du tour de cou.
Et c’est fini !

