
MATERIEL 
- 80 cm x 120 cm au minimum d'éponge ou de nid d'abeille (ici, j'ai utilisé de l'éponge) 
- 380 cm de biais, largeur et motifs au choix ! 
- Fil assorti au biais 
- Tasse 
- Un petit carré de carton, au moins 10 cm x 10 cm 
- Ciseaux 
- Crayon 
- Mètre de couturière 
 
ETAPES 
 
1- Préparation du gabarit pour arrondir les angles 
nb : la pose du biais est bien plus facile à faire en biais qu�avec des angles vifs. 
Je me sers d�une tasse à café, et je « coup » l�angle d�une cartonnette : 

   
 
2- Coupe de la serviette 
Au départ, on a un grand rectangle de 80x120. 
On rabat le petit côté sur le grand côté, on les aligne bien� puis on coupe le long du second petit côté. 

   
On obtient un carré de 80x80 cm. 
 
3- Coupe de la capuche 
Là, c�est un choix personnel. Je coupe dans le biais. Les puristes couperaient la hauteur de la capuche sur 
le droit fil. 
J�ai deux raisons à mon choix : 
* Ca économise du tissu, dont je me sers ensuite pour faire des gants de toilettes, des lingettes ou des 
bavoirs. 
* La capuche, au bout d plusieurs lavages, épouse mieux la tête du bébé 

On procède comme pour la coupe de la serviette, mais on coupe sur le pli. 



 
On obtient un triangle isocèle de 40 cm de côté. 

 
 
4- Arrondi des angles 
Avec le gabarit préparé en étape 1, on arrondit tous les angles extérieur de la serviette finie : 

   
 
5- Pose du biais sur la capuche 
On surfile le grand côté de la capuche, puis on pose le biais. 

  
 
6- Assemblage de la capuche et la serviette. Pose du biais. 
On assemble la capuche avec la serviette, puis on surfile les deux ensemble, et on pose le biais. 
 



  
 
 


