
Fournitures nécessaires  (pour les deux sorties de bain)
Tissu éponge : 1 morceau de 80 cm vert mousse
(en 140 cm large) 1 morceau de 80 cm jaune
Biais coton 2 cm épaisseur : 3,2 mètres par sortie de bain + 35 cm/gant
Cordelette rouge : 25 cm par sortie de bain (attaches)
1 feuille papier calque pour recopier les gabarits 
Nounours : fil à broder noir, 3 petits boutons noirs d’1cm (yeux et museau) 
Grenouille : fil à broder vert, 2 yeux en plastique sécurité 2cm (ou deux gros boutons)
Facultatif : écusson à broder à acheter tout fait ou à faire (explications : http://www.aiguilles-
passion.fr/club/grilles.html

Le Nounours 
1) Couper un grand carré de 80cm x 80cm dans le tissu éponge vert. Arrondissez légèrement 3 

des coins.
2) Recopier le patron de la tête en l’agrandissant 5 fois et le découper. Vous en servir pour 

couper la tête dans le tissu éponge jaune (sans valeur de couture en plus).
3) Arrondissez le 4ème coin du grand carré en vous aidant de la tête, en superposant les deux 

morceaux d’éponge (la tête et le grand carré).

Elles sont adorables 
toutes les deux et aussi 

faciles à faire l’une 
que l’autre. Vous ferez 

les deux en 
mélangeant les 

couleurs (comme nous 
l’avons fait) ou une 
seule avec une seule 
couleur, le patron 

étant le même. A vous 
de choisir.  

B M

Les sorties 
de bain
pour 
Bébé
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Bien arrêter les coutures aux extrémités en 
faisant une marche arrière sur 2 cm environ.

Endroit du tissu

4) Les oreilles : décalquer le patron des oreilles. Découper ce calque et vous en servir pour 
couper les oreilles (en double) dans les chutes du tissu jaune. Laisser 1 cm en plus pour la 
couture. Les coudre ( et ensuite les retourner et les repasser).
Positionner ces deux oreilles de la façon suivante. Les coudre (ainsi que l’attache) après avoir 
fait des essais de positionnement avec des épingles (pour qu’elles soient exactement au même 
niveau). Surfilez cette couture avec un point zigzag, le tissu éponge s’effilochant facilement.

Conseil :
Pour poser un biais facilement, 
faufilez-le auparavant rapidement à la 
main. Repassez-le (les arrondis se 
formeront). Coudre ensuite à la 
machine.

Les gants de toilette :
Couper dans le reste de tissu de la couleur de la 
tête,  1 rectangle de 34 cm (largeur) x 21 cm 
(hauteur). Repliez en deux et coudre le bas et le 
côté du gant sur l’envers en insérant une petite 
attache sur le côté (petit morceau de biais 
cousu, cordon ou ruban).  Retourner et coudre 
un biais tout en haut. 
N’hésitez pas à en faire plusieurs, car ils se 
salissent plus vite que les sorties de bain.

La Grenouille
Le montage est le même que celui du nounours en inversant 
simplement les couleurs. Voir explications de la tête sur la page 
patron.

Idée :
Vous pouvez vous inspirer de 
la cape sortie de bain pour 
faire une petite marionnette-
gant de toilette qui amusera 
fort bébé (faire des yeux plus 
petits et les broder au lieu de 
coudre des boutons.)

B

Idée : pour un cadeau plus 
personnalisé vous pouvez broder un 

écusson (voir en mercerie) avec 
l’initiale du prénom de bébé et le 

coudre à cet emplacement.

5) Retourner. Coudre maintenant le biais autour 
du grand carré et en bas de la tête en commençant 
sur un des côtés inférieurs. Pour faciliter ce 
travail, faufiler auparavant à la main avec de 
grands points et un fil de couleur contrastante et 
au centre du biais. Repassez, cousez à la machine 
au bord et enfin retirer le fil de couleur.

6) Faire la tête (explications sur la page patron). 
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Envers du tissu

Oreilles sur
l’endroit



X 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OREILLES du nounours et
YEUX de la grenouille sorties

de bain.
ATTENTION : cette pièce ne
doit pas être agrandie. Elle

est en taille réelle

TETE du nounours et
de la grenouille sorties

de bain.
ATTENTION : cette pièce

doit pas être agrandie 5 fois.

P
liu

re

X 1

Emplacement yeux
et museau nounours

Bouche 
grenouille

MUSEAU du nounours.

ATTENTION : cette pièce ne
doit pas être agrandie. Elle

est en taille réelle

X 1

Tête du nounours :
Décalquer la pièce Museau ci-dessus et vous en servir pour
couper un morceau de tissu éponge jaune (en laissant 1 cm 
de plus sur les côtés pour les coutures).
Joignez les pointillés en faisant une couture. Couper le surplus. Le museau 
apparaît ainsi en relief. Le coudre à la main (petit point invisible c’est à dire très petit sur 
l’endroit et plus large sur l’envers et avec un fil de la couleur exacte du tissu)  sur la sortie de 
bain (positionnement sur le plan) en faisant un rentré d’1 cm
de chaque côté à l’intérieur du museau. Avant de fermer, glisser
un peu de ouate de rembourrage (ou petit morceau de tissu éponge). Coudre très
solidement (il doit résister au lavage) un petit bouton noir et broder la bouche.
Coudre les 2 autres boutons prévus pour les yeux.

Tête de la grenouille :
Coudre les boutons prévus pour les yeux ou accrocher les deux yeux sécurité à la base
de chaque « oreille/yeux ».
Broder la bouche en fil mouliné vert (positionnement et dessin sur le plan) 
Coudre un petit nœud à la base de l’attache.

Pour obtenir le patron de la tête il faut agrandir 
5 fois le dessin. Pour cela utiliser du papier 
patron déjà quadrillé (ou du papier blanc  où 
vous aurez dessiné une grille quadrillée tous 
les cinq centimètres) et redessiner le patron 
en redessinant les contours carré après carré. 
Conseil : avant de couper le patron, compter 
le  nombre de carreaux pour vérifier que vous 
n’avez pas fait d’erreur.
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