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1) Imprimez les 3 pages du patron, découpez-les et assemblez-les avec du ruban adhésif en
prenant  soin de bien faire coïncider  les lignes de pointillés.  Puis découpez également les
petites pièces telles que les oreilles et les yeux. 

2)  Repassez  vos  tissus.  Si  vous  utilisez  un  entoilage  thermocollant  type  Vlieseline
( optionnel :cela renforcera mais aussi  rigidifiera votre bavoir),  thermocollez-le à l’aide de
votre fer à repasser au dos du coupon en coton gris.

3) Tracez le gabarit du bavoir au dos du coton gris, ainsi que les oreilles ( en miroir). Tracez
également les oreilles (  toujours en miroir)  sur  le coton rose (  pour  l’intérieur  de l’oreille).
Découpez  (les  marges  sont  déjà  incluses :  6  mm).  N’oubliez  pas  de  reporter  les
emplacements des oreilles et des yeux sur le bavoir en coton gris.

4) Tracez et découpez le gabarit du bavoir sur votre doublure en éponge (ou autre tissu choisi)
et découpez également les yeux en feutrine noire. Posez-les sur les repères (on peut mettre
un petit point de colle textile pour ne pas qu’ils bougent – et on attend qu’elle sèche avant de
coudre sinon on pourrit toute sa machine avec la colle qui s’étale partout!!) et piquez-les au
zigzag ou point droit bien au bord, en cousant doucement. 



5) Prenez les 2 oreilles ( en coton gris et en coton rose) et placez chaque oreille coton gris
contre coton rose endroit contre endroit. Piquez le bord arrondi au point droit à 6 mm du bord
(laissez la partie rectiligne ouverte). Réduisez vos marges aux ciseaux à cranter et retournez
sur l’endroit par la partie non cousue. Repassez au fer à repasser pour aplatir vos couture. 



6) A présent, « ourlez » chaque oreille en repliant légèrement le haut gris vers l’intérieur rose, 
sur un peu moins d’1 cm. Piquez quelques points droits bien au bord pour fixer. 

7) Placez le haut ourlé de vos oreilles au niveau de votre repère, marqué sur chaque côté du 
bavoir en coton gris. Puis retournez-la vers l’intérieur du bavoir. La partie grise doit être vers 
vous. Epinglez et fixez avec quelques points droits bien au bord du tissu pour éviter qu’elles 
ne bougent. 



8) Découpez 2 morceaux de Velcro d’environ 3 cm à 3,5 cm de long : un dans la partie velcro
doux et  un  dans  la  partie « grip »  du velcro.  Prenez  ensuite  votre doublure  de  bavoir  et
mesurez 1,5 cm depuis le bas de ce qui sera la trompe. Sur l’endroit de la doublure, placez le
1er velcro ( doux) à 1,2 cm du bas du bavoir, puis la 2ème pièce en velcro dur à 2 cm au-
dessus du velcro doux. Cousez-les au point droit sur leur contour, bien au bord.



9) Placez à présent les 2 parties du bavoir ( coton gris et doublure) endroit contre endroit, bien
bord à bord et épinglez leur contour. Les oreilles doivent être prises « en sandwich » au milieu 
et le velcro, tourné vers l’intérieur du bavoir.  



10) Piquez tout le tour au point  droit  à 6 mm du bord,  en laissant  un espace non cousu
d’environ 6 cm juste au dessus de l’une des  oreilles  ( si  on ne les voit  pas,  on les sent
néanmoins avec  le doigt  en passant  dessus :  cela fait  une épaisseur  supplémentaire).  Au
début et à la fin de cette couture, n’oubliez pas de faire des points arrières ( petits allers-
retours) pour sécuriser votre couture et éviter de tout découdre lorsque vous passerez vos
doigts pour retourner le bavoir. 



11) Réduisez vos marges (sauf au niveau de l’ouverture!) ou crantez-les avec des ciseaux à
cranter,  surtout  les  parties  arrondies.  Retournez  le  bavoir  sur  l’endroit  par  l’ouverture.
Aplatissez bien les bords à l’aide du fer à repasser,  rentrez les marges vers l’intérieur du
bavoir au niveau de l’ouverture et épinglez-la. Surpiquez tout le tour bien au bord au point
droit : vous refermerez votre ouverture au passage. 

12) Pour finir, il ne reste plus qu’à coudre des velcros de 2,5 cm de long  ( un dur et un doux )
sur les ailes pour fermer le tour de cou. Autre option : vous pouvez placer des pressions résine
à l’aide d’une pince spéciale. 



Et si le principe de l’éléphant ne vous branche pas trop, il suffit de le coudre sans oreille ni 
yeux, et vous aurez un bavoir tout simple mais pratique ! 
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