
Essuie-mains  

Tout d’abord, il vous faut :  

52x 42 cm de nid d’abeille ou de tissus éponge 

35 x 17 cm de toile à broder ou tissus 

1m de biais. 

 

Pour commencer, il faut que vous surpiquiez au point zig-zag votre nid d’abeille 

52 x 42 cm avant de faire les ourlets. 

 

Maintenant, il faut découper votre toile 

aïda, je vous ai fait un petit patron pour 

vous aider au découpage, la base mesure 

17cm  sur 17cm de hauteur et pour finir le 

haut est de 5cm, en forme de triangle. 

  



Ce patron est à reproduire deux fois mais sans couper le haut de 5cm, pour 

vous expliquer comme il faut, voilà à quoi ressemblera votre découpe de toile 

 

Il faut maintenant poser le biais sur la toile aïda, je vous propose ma méthode 

qui est de coudre le biais par l’intérieur pour le replier ensuite afin de le coudre 

de l’autre côté, comme ceci : 

 

 

  



Une fois les deux côtés haut/bas cousus, il faut s’occuper des deux autres côtés 

droite/gauche qui seront eux, un petit peu plus compliqué avec la forme 

rétrécie, mais ne cousez pas tout de suite car il faut que l’on insère les 

cordons à l’intérieur au milieu. 

 

Vous prenez ensuite 2 x 28 cm de biais pour faire les petits cordons, vous pliez 

le biais sur lui-même comme ceci : 

 

Et maintenant, vous allez pouvoir finir de coudre le deuxième côté du biais de 

la partie aïda  

 

 

 

 

 

  



 un petit zoom pour bien voir comment 

poser les deux cordons de biais. 

 

 

 

 

On a déjà bien avancé, il nous reste à coudre le tout en faisant bien attention 

aux cordons et voilà, le travail : 

 

Nous avons presque fini, il nous reste à présent, à plier le nid d’abeille pour 

faire une forme de soufflet, comme ceci : 

 

Nous prenons donc, le milieu et nous rentrons les côtés afin d’obtenir la largeur 

de la toile aïda qui est de 17cm. 

  



Nous pouvons maintenant positionner notre nid d’abeille sur notre toile aïda, 

en le mettant bien au milieu, puis on replie la toile aïda bordée de biais sur le 

nid d’abeille, comme ceci : 

 

Maintenez le tout avec des épingles, piquez à la machine et voilà le travail !!! 

 

  



 

Je ne vous cacherais pas que j’ai tordu une aiguille de ma machine à ce stade 

de la réalisation car il y a une bonne épaisseur, mais je m’en suis bien sortie, la 

preuve !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le voici accroché dans ma salle de bain, il ne me reste plus qu’à le broder ou 

l’offrir !!! 

 

 

 


