
Tuto du Bavoir « Pomme » 

Par 1 pom et 3 vers 

 

 

 

 

 

 

Fournitures : 

1 coupon de 30 x 30 cm d’éponge 

1 coupon de 30 x 30 cm de coton 

1 m de biais 

Des chutes de cotons pour faire la feuille et les appliqués 

Pas à Pas : 

 

Etape 1 : préparez les pièces. Découpez le 

patron de la pomme dans la partie éponge et 

la partie coton (les marges de coutures ne sont 

pas incluses). Faites bien attention en 

découpant les pièces pour la feuille de 

positionner le patron sur l’envers du tissu avec 

la partie « intérieur » vers vous, cela permettra 

de bien faire correspondre les lignes de 

coutures entre elles. 

 

 

 



 

 

 

Un petit conseil, vous découperez l’encolure dans 

l’éponge une fois les deux côtés de la pomme 

assemblés, car il peut souvent se créer un petit 

décalage lorsqu’on retourne l’ouvrage. 

 

 

 

C’est le moment de vous décider si vous voulez faire des appliqués ou non. Ici, j’ais pris un motif de fleur mais libre à 

vous de choisir ce que vous voulez y mettre ou non 

 

 

Dans le cas d’un appliqué, j’utilise toujours du film 

thermocollant double face. Je trace donc mon motif 

sur le film, je le colle au fer sur le tissu puis je 

découpe celui-ci. Je colle ensuite au fer l’appliqué 

sur l’éponge et je fixe le tout avec un point 

bourdon.  

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : assemblez les parties de la pomme face contre face. 

Assemblez les parties visibles de la feuille (les lignes de couture 

ensembles, sinon, ça ne collera pas avec la partie « entière » de la 

feuille). Recoupez les surplus de couture et retourner la feuille. Pour 

avoir une belle pointe, j’utilise le bout d’un pinceau que j’enfonce 

dans la feuille.  

 

 

 

 



 

 

 

Recoupez les surplus de couture de la pomme, 

retournez l’ouvrage et faites un point droit à 

2/3 mm du bord pour que ça fasse plus propre. 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 : Une fois l’ouvrage retourné, le 

point droit effectué, vous pouvez recouper 

l’encolure au niveau de l’éponge. Fixez la 

feuille à l’aide d’épingles (ou comme dans 

mon cas, de pinces clover, que je vous 

recommande tellement c’est pratique ces 

petites choses-là !). 

Fixez la feuille et les deux parties de 

l’encolure à l’aide d’un point droit à 2/3 mm 

du bord. 

 

 

 

 

Etape 4 : on passe ensuite à la pose du biais 

d’encolure. Positionnez le biais, endroit contre 

endroit, le long de l’encolure et fixez celui-ci au 

point droit.  

 

 

 

 



 

 

 

Retournez le bais afin « d’enfermer » l’encolure à 

l’intérieur de celui-ci. Positionnez le biais afin de 

bien recouvrir la 1ère piqure. Coupez les angles du 

biais comme sur la photo afin d’obtenir une pliure 

propre, et repliez le biais sur toute sa longueur en 

repliant les coins avant de fixer le tout au point 

droit, toujours à 2/3 mm du bord.  

 

 

 

 

 

Et voilà, c’est fini ! 

J’espère que j’aurai été claire dans mes 

explications. N’hésitez pas à me faire signe 

pour toute question car j’ai expliqué « à ma 

sauce ».  

 

 

 

 

Ce tuto a été réalisé dans un but de partage non lucratif, je vous remercie donc de ne pas l’utiliser à des fins 

commerciales. 

Si vous utilisez ce tuto, n’hésitez pas à me le faire savoir, et même à m’envoyer une photo ou laisser un petit 

commentaire, je serai ravie d’aller voir vos cousettes. 

Bonne couture ! 


