
Par Dam’M - Alexia Giraud

Ce patron n’a rien de compliqué mais pour que les débutantes se sentent à l’aise, 
j’ai essayé de bien détailler les étapes « charnières » et de donner le maximum 
d’astuces.
Volontairement je n’ai pas mis de biais, car contrairement aux idées reçues, la 
pose d’un biais n’est pas si évidente si on veut des finitions soignées.

Libre à vous ensuite de jouer avec la customisation, les matières et les couleurs.

Ce modèle est destiné aux plus petits, quand les purées ne sont pas encore  
d’actualité...

Miss C 



© Alexia Giraud –Réservé à un usage personnel, ne pas reproduire et ne pas vendre. For personal use only, please don’t sell or reproduce.    - 2 -

Miss C   - Avant de démarrer 
CHOIX DES TISSUS

Tous les tissus peuvent convenir mais si vous êtes 
débutantes, il est préférable d’éviter les tissus extensibles 
comme les jerseys par exemple.
Classiquement (ou tout simplement « pratiquement »), 
les bavoirs sont en éponge. Si l’éponge est très 
absorbante, toutes les mamans vous diront que le bavoir 
est rapidement mouillé d’un côté comme de l’autre.  
Aussi, il est possible de doubler le bavoir, justement pour 
éviter cela. 
Pour allier esthétique et praticité, un coton est non 
seulement l’option la plus simple à coudre mais sera 
également facile à entretenir. Il ne faut pas oublier que 
les bavoirs sont lavés très fréquemment et qu’un tissu 
résistant et facile à entretenir sera préférable.

 
FOURNITURES
•	 Tissus :
•	 Eponge : 25 x 30 cm
•	 Coton : 25 x 30 cm
•	 Biais ou chutes de coton pour 

décorer
•	 Pressions (résine de préférence)
+ le matériel de couture : aiguille , fil à bâtir, 
ciseaux, etc...

QUELQUES ASTUCES AVANT DE DÉMARRER

Les jolies finitions tiennent moins à la maîtrise de la technique qu’à des petits détails souvent « sous-estimés » 
et zappés. C’est dommage...
Alors si les jolies finitions vous tentent, prenez le temps et vous verrez, le résultat n’en sera que plus 
gratifiant !

Préparation des tissus
Vous avez certainement vu, à un moment ou un autre, un message ou une étiquette disant « rétrécissement  
5 à 7 % »... Il faut savoir que chaque type de fibre va réagir différemment au lavage et surtout au premier lavage. 
Pour peu que vous utilisiez des compositions différentes, vous risquez une déconvenue sévère au premier lavage. 
Passer du temps à créer, coudre, peaufiner les détails pour qu’au premier lavage cela vire à la catastrophe... c’est 
rageant ! Mais surtout, cela peut être évité.
Alors oui, c’est un peu contraignant de laver ses tissus avant de coudre mais c’est juste une habitude à prendre.  
Et cela peut sauver vos cousettes ! Pour éviter que les tissus s’effilochent (surtout l’éponge !), pensez à les surjeter 
avant de les laver (ou faire un point zigzag si vous n’avez pas de surjeteuse).

Assemblage des pièces avant de piquer à la machine
Beaucoup de couturières épinglent et hop ! à la machine. Pourquoi pas.
Mais quand on débute ou tout simplement quand on veut de belles finitions, il n’y a pas de secret, là encore il faut 
prendre du temps. Pour éviter que les pièces ne bougent, ne se décalent pendant la couture, bâtir est indispensable.
Alors oui, surtout pour les petites pièces avec beaucoup d’arrondis, je bâtis avant de coudre ! Sur des bavoirs, cela 
me prend 5 minutes de plus mais après je peux coudre sans souci et me concentrer sur les courbes. Il n’est pas 
nécessaire de faire de tous petits points ! Bâtir se fait avec un fil spécial (fil à bâtir) et on réalise de grands points (pas 
trop tout de même surtout sur les parties un peu étroites). Et il faut moins de 30 secondes pour débâtir...

Fer à repasser
Le fer à repasser est mon ami (en couture entendons nous bien) ! Je l’utilise à presque toutes les étapes ! 
Avant de tailler le tissu pour qu’il soit impeccable, avant d’assembler, avant de surpiquer, pour faire les biais, pour 
faire les rentrés, etc...
Alors n’hésitez pas à en user et en abuser à volonté !



Miss C   - Instructions 
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ÉTAPE 1
Après avoir assemblé le patron (option A ou option B), 
tracer et découper (en miroir si vos tissus ont tous les 
deux un sens) 1 fois dans chaque tissu.

ÉTAPE 2
Décorer la face qui sera devant (ici l’éponge) en prenant 
garde de bien décorer la face miroir (de façon à ce que 
vous puissiez ensuite placer les deux tissus endroit contre 
endroit, les anses ayant un sens).

ÉTAPE 3
Placer les deux tissus endroit contre endroit, épingler et 
bâtir. Ensuite piquer à 0,75 cm du bord en laissant une 
petite ouverture de 5 cm sur un côté. 
A noter que sur la majorité des machines à coudre, cela 
correspond à la moitié du pied presseur.

ÉTAPE 4
Cranter sur tous les arrondis (soit sur l’option A sur tout le 
pourtour du bavoir) sauf au niveau de l’ouverture. Plus vos 
crans seront rapprochés plus la courbe sera belle une fois 
le bavoir retourné.

ÉTAPE 5
Retourner le bavoir en commençant par l’anse. Vous 
pouvez vous aider d’un crayon (pas du côté pointe) pour 
cela. Mettre en forme et repasser.

ÉTAPE 6
Fermer l’ouverture à l’aide de points invisbles ou en faisant 
une piqûre à ras. Faire ensuite une surpiqûre à 0,75 cm 
du bord. Pour les arrondis plus difficile règler sa machine 
à vitesse minimale et soulever régulièrement le pied-
presseur pour replacer correctement le tissu.



Miss C   - Instructions 
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ÉTAPE 7
A l’aide d’une pince, fixer les pressions. Attention à bien 
placer deux pressions mâles sur l’anse et une pression 
femelle sur la petite anse (attention également à vérifer le 
sens de vos pressions avant de les fixer.

Pour les bébés et jeunes enfants, j’ai une nette préférence 
pour les pressions résine qui sont très difficiles à enlever 
(si vous vous trompez de sens, vous en ferez l’amère 
expérience !) alors que j’ai déjà eu des pressions métal qui 
se défaisaient. 
Mais ce n’est que mon avis...

Et voilà, vous avez fini !

Si vous avez choisi l’option B, les instructions sont les 
mêmes. Vous aurez seulement moins à cranter sur ce 
modèle (il n’est pas utile de cranter sur les lignes droites).
Vous pouvez décorer les bavoirs selon vos envies mais 
ce n’est pas une obligation. Et si vous n’avez pas d’idées, 
il ne faut pas nécessairement chercher loin. Parfois juste 
un petit rappel du tissu avec une petite bande en bas 
suffit. N’hésitez pas non plus à jouer avec les couleurs de 
pressions !

Maintenant c’est à vous !
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