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Sans

LE NŒUD
PAPILLON

C’est facile, suivez le fil…

04/12/13 16:40

Mon Shopping
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50 cm de tissus froufrou
50 cm de thermocollant

gasin

on ma

sus

es tis

r
D’aut

cess
et ac

oires

2 / J’épingle…

… mon tour de cou.

… le patron au bord du pli de mon tissu afin
de pouvoir découper l’intégralité du nœud
en une seule fois.

Je trace mon patron selon le schéma soit la moitié du
nœud papillon et j’ajoute 1 cm de couture sauf au milieu.
Je plie ensuite mon tissu en deux, endroit contre
endroit.

ib

n
dispo

1 / Je mesure…
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Je trace le contour à la craie ou au crayon effaçable
et je coupe 2 fois.
Tissu plié en deux

6 cm

Milieu
2 cm de large
Au pli

4 cm

6 cm

12 cm
1cm

2 x au pli

Demi tour de cou + 5,5 cm
1cm

(aisance chemise/costume)

3 / Je fais…
… de même pour l’entoilage (entoilage = thermo coller le tissu
avec du thermocollant pour plus de tenue) que je ne coupe
qu’une seule fois.

1 x au pli

Entoilage

Au pli

4 / Je repasse…

5 / Je pique…

6 / Je retaille…

… donc mon thermocollant
sur l’envers d’une des deux
pièces coupées dans le tissu
auparavant.

… tout autour
à 1 cm de couture,
sans coudre
l’extrémité
représentée
en rouge
sur les schémas.

… les bords à 0,5 cm du bord et crante les
coins et les courbes.

Je superpose ensuite
les deux pièces en tissu
endroit contre endroit.

Ensuite je retourne le tout sur l’endroit.
Pour finir le bord non cousu, je rentre les bords
de 1 cm à l’intérieur de la pièce et je fais un point
invisible à la main.
Le nœud papillon est alors terminé
il ne me reste plus qu’à le nouer.

J’ADORE LES PLUS
Pour plus d’originalité,
j’utilise des tissus imprimés.

Retrouvez toutes nos fiches créatives sur www.mondialtissus.fr
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Cette fois-ci sans ajouter le cm de couture.
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