"Tablier Bavoir pour Bébé"
Ce tablier bavoir est pour un bébé de 3 à 6 mois.

Fournitures
-

Coton éponge un rectangle de 60 cm X 30 cm
1,90 m de biais de 2,5cm de large ou à faire soit même.
1m en 140 de tissu style « liberty » pour réaliser le biais soit même.
1 m de ruban de 1cm de large.

Coupe

Rentré de 1,5cm

58 cm

6,5 cm
7cm

7cm

29 cm

Les ouvertures pour les bras sont 2 demi-cercles de 11,5 cm de diamètre et de 3,5 cm de haut.
Voir le patron taille réelle en annexe
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Gamme de montage
1- Surfiler le haut du bavoir
2- Préparation du biais
-

Pour le tour du bavoir

Prendre le tissu dans le biais c’est-à-dire dans sa diagonale pour couper une bande de 5 cm de
large sur 1m13 de long.
-

Pour le tour des emmanchures

Prendre de nouveau le tissu dans le biais comme ci-dessus et couper 2 bandes de 5 cm de
large et 36cm de long

Former le biais au fer en effectuant des rentrés de 1cm de chaque côté des bandes.
Poser le biais par la méthode classique.
Il existe des petits appareils pour former régulièrement au fer les rentrés. (possédés à
l’atelier)
3- Pose du biais
-

Poser le biais sur tout le pourtour extérieur par la méthode classique (voir cours)

-

Poser le biais autour des emmanchures par la méthode classique (voir cours)

4- Finitions
-

Faire en haut le rentré de 1,5cm, le marquer au fer et le piquer

-

Glisser le ruban et froncer à la taille voulue pour fermer le bavoir

-

On peut décorer le devant du tablier soit par une broderie soit par une petite poche
dans le même tissu que le biais par exemple.
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ANNEXE

Ouverture des emmanchures grandeur réelle

Ligne de pliure

Ligne de coupe
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