
Culotte FROUFROU
Ambiance sexy ou cocooning,

cette petite culotte ne restera pas souvent au placard !
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Dans ce kit, vous avez: 
30cm de coton bio de la marque «cousu bio»
2.50m d’élastique lingerie 
1 échantillon de soie pour l’entrejambe intérieur

Carré Test:
Je dois mesurer 

3.5cm de côté

Lien du tuto vidéo:
Copier ce lien pour voir la vidéo: 
 https://youtu.be/Jadr_UTLV5Q
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Repère des tailles:



Devant
[x 1 tissu au pli]

Entrejambe
[x 1 tissu coton au pli]
[x 1 tissu soie au pli]
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Milieu tissu au pli
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Dos
[x 1 tissu au pli]

Milieu dos au pli
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A vous de jouer

POUR BIEN COMMENCER L’AVENTURE:
 On prend ses mesures :
Il est essentiel de choisir la bonne taille en mesurant sont tour de bassin (partie la plus forte), et la comparer au tableau de mesures :
 

 

Mesures données pour un taux d’élasticité de 70% de l’élastique. Si ce taux change, les mesures changent !!
Prenez 10cm de votre élastique, et étirez le sur une règle. S’il va jusqu’à 12cm, alors il possède 20% d’élasticité. S’il va juqu’à 17cm, il a alors 70% d’élasticité.
Plus votre élastique sera souple, plus votre culotte sera agréable à porter !  
 
Les tissus neufs ont tendance à rétrécir au premier lavage. Alors, en attendant que votre tissu passe en machine puis sèche à l’air, nous vous 
proposons de décalquer le patron à votre taille, sur du papier patron. L’avantage, c’est que vous pourrez garder votre planche pour une prochaine fois ou 
le faire dans d’autres tailles ! Nous vous invitons à bien tout reporter sur votre calque (nom de la pièce, le nombre de fois à découper, le droit fil, les crans 
de montage...) cela vous permettra de ranger tranquillement votre patron dès que vous l’aurez utilisé et de le ressortir les yeux fermés lors de votre 
prochaine cousette et faire le plein de nouvelles culottes !!

ATTENTION: Les Marges de couture ne sont comprises pas dans le patron. 
 Vous devez rajouter 1 cm sur tout le tour, sauf sur les milieux.

 Récap des pièces de patrons à couper et plan de coupe:
1 - Devant - [ x 1 tissu au pli ]
2 - Dos - [ x 1 tissu au pli ]
3 - Entrejambe - [ x 1 tissu coton au pli ] + [ x 1 tissu soie au pli ]

 On coupe le tissu:
Placez et épinglez vos pièces de patron comme indiqué sur le plan de coupe. 
Petite astuce : Coupez avec vos ciseaux à gauche de votre patron, c’est plus simple !! 
Retirez les épingles de vos patrons seulement lorsque vous avez besoin de la pièce en question et laissez les autres patrons épinglés à vos tissus, cela vous 
évitera de confondre les pièces, ou d’en perdre !!!

 On coud ?
Allez, c’est parti ! 
Vous pouvez retrouver toutes les explications sur le tuto vidéo de notre chaine youtube. Il est peut-être judicieux de la visionner une première fois pour 
savoir où l’on va !
 
Nous vous donnons également des explications écrites par ici pour celles qui préfèrent !!!

Bonne Couture !

 

 Tour de bassin

Mesure élastique pour 
la taille
Mesure élastique pour 
les cuisses

34     36      38      40      42      44      46       48      50      52
84      88     92      96     100    104      109      114     120    126

60      63     66      69      72      75       79       83     87     91

50      53     56      59       62     65       68       71      74      77

12 3



On commence par assembler les entrejambes avec le dos: On positionne la pièce dos devant soi, avec l’endroit du tissu face à moi, on prend l’entrejambe 
extérieur (celui dans le même tissu que le dos), et on le positionne endroit contre endroit. 
On prend ensuite l’entrejambe intérieur (celui en soie) on met l’endroit de la soie, contre l’envers 
de la pièce dos. La pièce dos est prise en sandwich entre les deux entrejambes.
On coud à 1 cm du bord.

On procède de la même manière avec notre pièce devant: 
On commence d’abord par positionner le devant avec l’entrejambe endroit contre endroit, il est judicieux d’épingler ces deux pièces avant de passer à la 
suite. Pour que cela soit le plus simple et le plus évident possible, 
on place nos pièces épinglées sur la table avec l’envers du tissu face à soi, 
puis on vient rouler le dos en direction du devant, ce qui nous permet de retrouver 
l’entrejambe en soie, dans le bon sens. On positionne donc l’endroit de l’entrejambe 
contre l’envers du devant. On coud à 1 cm du bord.

On retourne le tout, nos valeurs de couture sont à l’intérieur des tissus, on ne les voit pas !!! 

On coud ensuite les côtés par des coutures anglaises: Pas de panique, le dos est plus grand que le devant, c’est normal !!! 
On positionne le dos et le devant, envers contre envers, et on coud à 5 mm du bord. On peut ensuite repasser pour écraser nos coutures, cela va nous aider 
pour la suite. On retourne notre culotte sur l’envers, en se positionnant endroit contre endroit et on refait une couture à 8 mm du bord.
On remet à nouveau notre culotte sur l’endroit.

A partir de là, on vous propose deux solutions pour poser vos élastiques: AVEC et SANS surjeteuse.

AVEC SURJETEUSE: (Support vidéo à 11’20 min)
On fait un point bourdon sur tous les bords de votre culotte, au niveau de la taille et des cuisses. Nous vous conseillons un point bourdon pas trop fin, 
à vous d’adapter votre point en fonction du tissu que vous utilisez. N’hésitez pas à faire des essais sur vos chutes !!
Nous allons commencer par l’élastique de taille: On divise notre élastique en 4. ATTENTION: Diviser ne veut pas dire couper !!
Il suffit de plier votre élastique en deux, et de marquer le pli à l’aide d’une craie ou d’une épingle. On répète cette même opération pour les côtés.
Nous allons faire de même pour la culotte. On plie notre culotte en deux, en superposant les côtés afin de marquer les milieux dos et devant. Puis on
superpose nos milieux, et cela nous montre les côtés (Oui, les côtés ne sont pas vos coutures, car le dos est plus grand que le devant !!) L’idée étant de bien
répartir votre élastique sur tout le tour de votre taille.
On positionne ensuite l’élastique sur la taille. Le côté duveteux de l’élastique est mis contre la peau.  On  fixe le bout de l’élastique sur le milieu dos et au 
bord du point bourdon. Petit conseil: on le fait dépasser de quelques millimètres de notre repère. Puis, on vient fixer les repères de côté, puis le devant avec 
le devant, et le côté avec le côté, et enfin l’autre bout de l’élastique vient se superposer sur l’autre, ils se croisent sur 1 cm environ. 
On coud sur notre élastique en point zigzag (Personnellement, j’ai utilisé un point zigzag très large pour des questions d’esthétisme... Mais vous pouvez 
faire comme vous le souhaitez !) en commençant sur le milieu dos. Il faut bien penser à tirer sur l’élastique pour que celui ci corresponde à votre
culotte. 
Le principe est le même pour les élastiques de cuisses.

SANS SURJETEUSE:
L’élastique va se coudre en deux étapes (support vidéo à 6’50 min):
Nous allons commencer par l’élastique de taille. On va diviser notre élastique en 4. ATTENTION: Diviser ne veut pas dire couper !!
Il suffit de plier votre élastique en deux, et de marquer le pli à l’aide d’une craie ou d’une épingle. On répète cette même opération pour les côtés.
Nous allons faire de même pour la culotte. On plie notre culotte en deux, en superposant les côtés afin de marquer les milieux dos et devant. Puis on
superpose nos milieux, et cela nous montre les côtés (Oui, les côtés ne sont pas vos coutures, car le dos est plus grand que le devant !!) L’idée étant de bien
répartir votre élastique sur tout le tour de votre taille.
On positionne notre élastique endroit contre endroit avec notre culotte en faisant correspondre les repères, et en étant bord à bord. On coud une première
fois en point zigzag sur tout le tour, et en tirant sur notre élastique afin qu’il corresponde à notre culotte.
On bascule ensuite notre élastique sur l’envers en laissant dépasser les festons, et on recoud une deuxième fois sur l’endroit en point zigzag.
Personnellement, j’ai utilisé un point zigzag très large pour des questions d’esthétisme... Mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez !
Le principe est le même pour les élastiques de cuisses.

BRAVO, votre culotte est terminée !!! 
Promis on ne vous demandera pas de défilé, mais on espère que vous avez apprécié vos débuts en lingerie.

Devant

Entrejambe en soie
Dos


