
Tuto-Photos               
par Marylène Idées 

BB : Bonnet + Sarouel Réversibles        
en jersey : entièrement cousu à la MàC … 

Même pas peur ! 

       Un aprem entre filles                       
n    (la mienne …)                                                 
n      Mars 2019 

 

 

 

Restait plus qu’à se mettre d’accord sur le choix du tissu …                                                                                                              
Ma fille voulait en ‘jersey et bords côtes’. Moi – subodorant des tissus trop techniques pour mon 

niveau - j’étais plutôt pour la version ‘cotonnade / ourlets + élastique dedans’ !   

Mais ce si beau jersey ‘ballons et montgolfières’ nous tendait les bras et j’ai pas trop résisté …                                  
J’ai eu confirmation de mes craintes assez vite : après une cheville (oui, parce qu’en plus, pour 
s’entrainer, on a commencé par bord-cotes/cheville !)                                                                               

Je préfère ne pas mettre de photos tellement c’était moche … et découdre dans le jersey SANS le 
trouer, une vraie partie de plaisir … 

Une constatation : on ne s’improvise pas ‘couseuse de jersey à la MàC’                   

sans quelques billes … 

Sûr qu’avec ce matériau, on est loin du ‘sans couture apparente‘ …                                          
Mais j’ai rayé ce problème direct : il suffira de doubler la chose                                                           

et (a tant qu’à faire) que ce soit réversible !                                                                                           
Mais restera le problème des coutures qui gondolent … 

Alors, pas d’autres choix que :                                                                                                                  

Ou ‘revenir au coton basique’ + élastique Ou ‘progresser en jersey’ !                  b                                         
‘‘Mais maman, s’il y a pas de bords cotes, c’est pas un sarouel !’’ qu’elle m’a dit ma fille … 

 

Bref, après cet après-midi entre fille, j’avais du pain sur la planche … 

Heureusement que Pinterest est mon ami (mais comment on faisait avant ?)                                  

Petit ‘aide-mémoire’ de ce que j’ai glané sur le net sur la couture du jersey                             
… c’est les billes dont je parlais tout à l’heure … 

=> Voir fichier ‘technique’  

  

Puis un conseil : tenter d’abord le bonnet en jersey …                                                          

(mais pourquoi moi, je fais toujours tout à l’envers ? avec des essais berzingues, en + ?) 

 

Quand même un éclair de lucidité avant d’attaquer mon prototype de sarouel réversible :                    
j’ai fractionné les difficultés. Plutôt que d’attaquer direct ‘la totale’ (jersey + bord-cotes),                     

j’ai d’abord testé avec du coton en mettant du jersey uniquement à la taille et aux chevilles                                            
=> voir l’article en question : il y a + de photos !            

                                                    

Un Bonnet ou un Sarouel, c’est vrai que c’est une idée épatante 

comme cadeau de naissance !  

Pas besoin de s’arracher les cheveux pour la taille à coudre comme on doit 
le faire avec une petite robe …                                                                                 

Quel âge aura BB en été ? On rajoute ou pas 3 mois ocazou ?                       
Oui mais si c’est une crevette / un bb boudha … quand elle pourra la mettre  

il fera peut-être – 15° dehors ! 

Tandis qu’avec un sarouel, on est tranquille : on fait la taille qu’on veut …    

et à UN MOMENT, bb rentrera pile poil dedans … avec des collants dessous 

ou - au pire - en intérieur s’il est en Sibérie mais il lui ira !                                                                          



 

LE PRINCIPE : Faire 2 bonnets séparés puis les assembler 

 

 

1 – Patron : il y en a pleing sur le net …                                                                                     
j’ai choisi celui là (merci de l’avoir mis en libre utilisation)       

https://www.talu.de/wendebeanie-naehen/   

Parce que je ne maitrise pas du tout le néerlandais  (ah bon, c’est de l’allemand ? )  et qu’il faut 

se le gagner : on ne donne pas le patron, on l’obtient après 2 ou 3 constructions géométriques ! 

Et surtout parce que je n’avais pas d’imprimante sur moi …      

Bien entendu la technique peut s’adapter pour n’importe quel patron                     

      AUTRES PATRONS : 

 

 

2 – Découpe du tissu  

Direct le patron papier sur le tissu : pas d’épingles qui trouent ni de stylo qui tire sur le tissu,    
une main (ou autre ustensile) qui tient tout et hop, cutter !                                                                                                                                          

Même si on ne sait pas trop faire avec, c’est mieux qu’aux ciseaux où on est quasi obligé de 

bouger le tissu.  

Au pire, s’il ne le coupe pas entièrement, le cutter remplace le stylo en montrant où couper        
Ce jersey étant particulièrement récalcitrant j’ai découpé le patron dans son ensemble                                   

et non en pliant le tissu en 2 (lisière contre lisière)  

 

 

  

 

  

http://www.exploretrending.com
/preparing-bird-figured-cute-
beret-children-suitable-seasons 

 

Pour quasi le même rendu, me semble t-il Pour un bonnet avec un nœud type petit lutin … 

  Tuto-Photos               
par                     

Marylène Idées 

Bonnet BB réversible en jersey 
Entièrement cousu à la MàC … Même pas peur ! 

         
    VvvMars 2019 

 



 

 

 

 

 

3 – Couture du bonnet 

  On plie en 2 => 1ière couture.            Puis on plie dans l’autre sens et 2ième couture 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Assemblage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Finitions  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 



  Tuto-Photos               
par                     

Marylène Idées 

 SAROUEL BB réversible                                  
en jersey + bords côtes 

Entièrement cousu à la MàC … Même pas peur ! 

        Un (autre) aprem                     
entre filles : la mienne 

    Vvv         Mars 2019 

 

LE PRINCIPE : Faire 2 sarouels séparés puis les assembler par la taille et chevilles 

            Je me suis entrainé avec du coton … Voir l’article en question, il y a + de photos … 

    1 – Découpe du patron                                            

vv    (de Minuscule Infini)  

        Préparation de la couture 

 

 2 – Coudre les côtés et l’entrejambe 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

        Comme dit ma fille,                                              

‘‘Le jersey, ça roulotte grave !’’ 

 

 

sinon ça ‘risque’ de faire  ça va 

faire des ‘becs’ disgracieux …             

si tant est qu’on ait tiré sur le tissu                    

Mais bon, hein, c’était notre 1er ! 

 

 

Direct le patron sur le tissu : pas d’épingles 

qui trouent ni de stylo qui tire sur le tissu, 

une main (ou autre ustensile) qui tient tout 

et hop, cutter ! Même si on ne sait pas trop 

faire avec, c’est mieux qu’aux ciseaux où on 

est quasi obligé de bouger le tissu. Au pire, 

s’il ne le coupe pas entièrement, le cutter 

remplace le stylo en montrant où couper … 

Qu’on ait suivi cette parenthèse ‘essai pour cheville’ ou pas, on continue par la taille 

 

 



3 – La taille avec des ‘bords cotes’                                                 
j     Autant le jersey ne s’effiloche pas, autant le bord-côtes si …                                        

n               Et c’est même une horreur ! --------- > 

 

 

 

 

a. Passer d’une bande de Bord-Cotes à un tube                                                                                                                          

 

b. Ajouter le tube de bord-côtes en ‘ceinture’ 

 

Enfiler le bord-cotes sur un sarouel en alignant les bords                                             
bruts de la ceinture du pantalon avec ceux du bord-côtes.                                  

C    Les bords du BC - qui vont s’effilocher grave si on ne                                      
v    les a pas surfilé - se trouvent vers le haut du sarouel                                                             
Va falloir étirer le bord-côtes, c’est prévu pour …                                           

=> c’est la technique ‘normale’ pour un sarouel classique                                                          
b    (= non réversible)                               nn                                                        
Si c’est pour un nouveau-né, souvent couché : ne pas mettre                                         

la couture du bord-cotes au milieu du dos mais sur le côté 

 

 

Coudre TOUT le tour                                                                

=> Sur l’endroit : nickel. Et sur l’envers, pas mal non plus --> 

 

Enfiler l’autre sarouel (à l’envers) par-dessus : les tissus 
se retrouvent endroit contre endroit et le bord-cotes pris 

en sandwich entre les 2 sarouels                                         
Coudre à nouveau TOUT le tour                                                                           
… Bien sûr, on peut faire toutes ces étapes en 1 seule  …  b  

bbb                               LOL 

 

c. Retourner !    [M’a fallu me faire aider pour trouver le truc … Toute la maisonnée a participé !] 

On fait TOUT passer par 1 jambe d’un sarouel !                                                 
n      (Peu importe lequel … sur mon schéma : celle du sarouel 2)        

Il ne reste plus qu’à faire ‘redescendre’ la jambe droite du 
sarouel ’du haut’ dans la jambe droite du sarouel’ du bas’                             
Et pareil pour la jambe gauche                                          

Et ça commence à ressembler à un pantalon de BB 

Schéma 1 :    

 

Schéma 2 :  

 

 

 

 

o Découper une bande de longueur prévu pour le modèle                                                     

ou voir l’article spécial ‘ Le Jersey à la MàC’ 

o Si c’est un Bord-Côté pré-plié en 2, l’ouvrir. Puis, plier en 2 dans l’autre sens, 

endroit contre endroit. Assembler sur le petit côté avec un point élastique  

=> on obtient un tube 

o Marquer 4 repères (milieux et 1/4) sur ce tube et sur la taille du sarouel 

o Mettre le tube en double suivant le ‘pli marchand’ : il est prêt à coudre 

 

Mettre une doublure arrange quand même 
drôlement les choses mais par sécurité,  

on surfile le bord-cotes au point zig-zag  

 

 

 

 



4 – Les chevilles avec du Bord-Cotes                                                                                  

c    Pareil que la taille mais en + drôle vu la dimension du tour de cheville des BB …                  

fff  Je préfère oublier comment j’ai bidouillé la 1iere fois vu que c’était pas ça du tout …  

POUR DES PHOTOS des différentes étapes de réalisation,                                                                          

voir l’article ‘’Sarouel Réversible en Coton + Bords-Cotes --> 

Rentrer la jambe-doublure pour pouvoir opérer tranquillement                                          
sur celle qui est sur le dessus.                                                                                                              

On repère les ¼ (sur la jambe du sarouel et sur le BC) 

 

On monte le bord-côtes :                                                                                                                  

Aligner la couture du bord-côtes avec la couture extérieure de la jambe                                                                         
Faire coïncider les repères des ¼. Mettre quelques épingles ( pas trop …)                                                           

Coudre TOUT le tour                                                                                                
(c’est là qu’on se demande par quel bout le prendre et que ça ‘pique grave’) 

 

Rotationner’ vers l’intérieur la couture qu’on vient de faire :                                                                

jc’est nickel en surface !   

 

Ressortir la jambe-doublure (restée non-opérationnelle jusque-là)                                                            

en pensant à aligner les coutures des 2 pantalons.       
 

Reste à fixer cette jambe sur le BC :                                                                 

Faire un repli sur cette jambe  --> Coudre TOUT le tour :                                                                                     

A la MàC, c’est faisable (je l’ai fait !) mais galère et pas très esthétique…                                                                                                    
A la main, ce serait préférable d’autant plus que c’est pas long à coudre 

une cheville de bb …     

 

 

 

                                                                                                            

  

Réversible :                            
un côté est cra-cra,                            

hop on le retourne !                        

 Mais non, je plaisante … 

Quoique ça a déjà dû nous 
arriver …quand on n’avais 
pas pris assez de rechange 

pour une virée loin …       
mais attendre qu’il soit sec, 

sale oui mais sec  

 

GROS PLAN SUR : 

   La taille                                    
en Bords-Cotes 

 

 

Les chevilles,                            
en                                     

Bords-Cotes                       
aussi 

  

 

 

 

Qui s’étire assez pour laisser 

passer les hanches et la couche 

 

 



Tableau de mesures des bébés 

http://albazar.over-blog.com/2014/09/tableau-de-mesures-des-bebes.html 
Publié par Alba  - Catégories :  tricot  
 Ceci est la reprise d' une page web, initialement publiée sur le site artdutricot.info, malheureusement disparu en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://albazar.over-blog.com/2014/09/tableau-de-mesures-des-bebes.html
http://albazar.over-blog.com/page-list/tricot
http://www.artdutricot.info/Creation/Layette/mesures.php

