
Les Tutos de La Fée Poupette La culotte de bain à nouettes 

 
Ce tuto est généraliste peut s’appliquer à d’autres modèles, avec peut-être quelques modifications 

 
POUR COUDRE EN COUTURES ANGLAISES PRÉVOIR 1CM DE PLUS SUR LES CÔTES ET LE 

FOND DE CULOTTE 

 
1: coudre la culotte END/END sur les côtés et le fond, surfiler si on ne coud pas en coutures anglaises. Faire un petit ourlet sur le volant 

(piler au fer 2x3mm, et coudre à ras) si on en met un, et le poser ENV/END sur la ligne de taille de la culotte. Le piquer à ras du bord. 
2: Pour la bande de taille, repasser un côté sur 5mm environ. 



3: Poser sur le tour de taille, à l'intérieur de la culotte, END sur ENV et non comme sur la photo, je me suis trompée de sens, on voit bien 
que j'ai posé la bande de taille sur le volant à l'éxtérieur de la culotte, c'est une erreur d'inattention! Mais cela importe peu pour la 

réalisation, c'est la façon de faire qui compte! car les finitions n'en seront que plus belles! 
4: Donc, poser la bande de taille, et la coudre à 1cm du bord. 

5: Repasser la bande de taille vers le haut 
6: Faire un petit ourlet de 5mm marqué au fer 

 
7: rabattre vers l'extérieur, comme pour un biais (ce qui recouvrira les piqûres précédentes, et qui est bien plus joli!!) 

8: Piquer à ras du bord pour une jolie finition, en laissant une ouverture de 3cm pour passer l'élastique de taille. 
9: Glisser l'élastique de taille, joindre les deux bouts par un point de couture solide et refermer l'ouverture à points coulés. 

10: Surfiler les tours de cuisse. 
11: rabattre sur 1.2cm environ vers l'intérieur de la culotte, marquer l'ourlet au fer. 

12: piquer à 1cm du bord, en laissant une ouverture de 3cm, glisser l'élastique dans le tunnel ainsi cousu, le joindre par un point couture 
solide et refermer l'ouverture à points coulés. Faire pareil pour l’autre tour de cuisse. 



 
13: Poser deux bandes de nœud END/END, piquer tout le tour à 5mm du bord en laissant une petite ouverture, dans le milieu du nœud 

(visible sur le bas du nœud sur la photo) 

14: cranter les angles comme indiqués sur la photo 

15: Retourner, fermer l'ouverture à points coulés, et faire de même pour l'autre nœud 
Et voilàààààààààà: 

 
 


