
Nœud papillon

Le nœud papillon est

 l'accessoire parfait pour

 compléter les tenues de

Monsieur et pourquoi pas de

Madame !!

- Chutes de tissu 45x25cm

- 70cm de bande sergé ou velours de 1,5cm de large

- Attaches pour nœud papillon

- 15cm thermocollant (si nécessaire)

Fournitures :



Plier votre grand rectangle en 2 endroit contre endroit dans le sens de la longueur puis

coudre à 1cm le haut de celui-ci en laissant une ouverture de 3/4cm pour pouvoir

retourner par la suite.

COUPER

Réaliser un rectangle de 40x14cm et un de

15x5cm sur du papier à patrons puis couper ces

rectangles dans vos chutes de tissu*

 

Si votre tissu est trop léger, on vous conseille de

le thermocoller..

ASSEMBLER

Les valeurs de coutures sont comprises*

REPASSER

Repasser les coutures ouvertes.

40cm

14cm

5cm

15cm



COULISSER

Assembler les deux extrémités du rectangle à 1cm. 

Retourner le rectangle sur l'endroit en passant par l'ouverture du milieu. (et oui il s'agit

donc d'un coulissage car on retourne la pièce).

Plier votre petit rectangle en 2 endroit contre endroit dans le sens de

la longueur puis coudre à 1cm le haut de celui-ci.

Retourner le petit rectangle sur l'endroit.

ASSEMBLER

Plier en 2 le grand rectangle

endroit contre endroit dans le

sens de la largeur puis

coudre à 6,5cm du bord

ouvert:

6,5cm

Cranter les angles.



REPASSER

FORMATION DU NŒUD

Ouvrir et repasser .

Les crans en rouge doivent

se superposer.

Vous devez obtenir ceci :

Resserrer le milieu du nœud avec le petit rectangle en faisant le tour puis coudre à la main les

extrémités du petit rectangle 

La valeur de 15cm du petit rectangle n'est pas une valeur exacte, c'est à vous de serrer

à votre convenance le nœud.

Bien faire attention de ne pas prendre le nœud lors de la couture à la main. 

ÇA PREND FORME !!!

Prenez le temps 

qu'il faut pour

comprendre !



FINITIONS

Faire passer la bande dans l'attache A puis 

replier sur 1cm et surpiquer à 1mm.

Et pour finir repasser dans l'attache B dans

le sens 2 et 1 pour ressortir.

 Replier de 1cm puis surpiqué à 1mm.

Bravo, c'est terminé !!

www.atelier-loucie.com 

#louciepatterns#nœudkris

#jeportecequejecouds 

Faire passer la bande 

dans l'attache B dans le sens  1 et 2.

1 2

1 2

Ensuite faire

passer la bande 

dans l'attache C1 2

Lors de la dernière surpiqure il faut prendre

une seule épaisseur de bande !

https://www.facebook.com/atelierloucie74
https://www.instagram.com/atelierloucie/

