CULOTTE DENTELLE
Stage Annie Nicouline

Fournitures :
-

1m10 à 2m de dentelle élastique à bord festonné, largeur 14 à 17cm (2XL à XL)
(https://www.calaisdentelle.com/fr/)

-

50 cm de tissu extensible (jersey coton)

-

2m élastique à picot de 5 à 7 mm de large

-

Fil à coudre assorti

-

Aiguille spéciale stretch (ou jersey) taille 70

-

Gommettes, épingles, cutter rotatif, pinces

Marges de couture : 7 mm = environ la largeurdu pied
Symbole T : repère de motif de dentelle  le motif doit être le même sur les pièces en dentelle du
côté et du dos.
Quart de cercle de la pièce côté (dentelle) : le quart de cercle qui dépasse doit être positionné sur un
creux du bord festonné de la dentelle.
Flèche : indique le sens de l’élasticité ; la flèche doit être parallèle au sens le plus élastique du tissu. !
Pour connaître la plus grande élasticité du jersey : mesurer sans tirer le jersey sur 10cm et étirer le
au maximum pour voir à combien il s’étend au maximum. Faîtes de même sur les deux bords du
jersey et choisir le côté qui a la plus grande élasticité !
Gommettes : à positionner sur les étoiles (repères) des côtés en dentelle et sur le « T » de la taille
voulue du dos en dentelle
0) Préparer votre patron. Choisir votre taille en fonction de votre tour de Bassin/H anche. Découper
les pièces du patron et assembler les.
Tailles : tour de bassin
-

XXS : 80-85cm

-

XS : 85-90cm

-

S : 90-95cm

-

M : 95-100cm

-

L : 100-110cm

-

XL : 110-120cm

-

2XL : 120-130cm

-

3XL : 130-140cm

-

4XL : 140-150cm
! Ne pas découper le petit arrondi de la pièce n°4!

! Enlever 0.7mm sur la pièce n° 2 au niveau du milieu dos (on ne fait pas la piqûre du milieu,
on place la pièce à la pliure du jersey)
1) Découper le Jersey : Découper les pièces n° 1, 2, 5 dans le jersey au cutter rotatif sur une
planche de découpe. La flèche doit être dans le sens de la plus grande élasticité du jersey.

Image 1 : les pièces 1, 2, 5 dans le jersey
2)

Surjeter le bord droit du gousset (5) (devant du gousset)

Image 2 – Surjet du gousset

3)

Découper la Dentelle : Découper les pièces au cutter rotatif n° 3 et 4 dans la dentelle,
dentelle face à nous.
- Attention à l’endroit et l’envers
- Il faut deux sets de dentelle = 2 côtés et 2 dos,,

– Faire un premier set de pièce de dentelle (1set = 1dos et 1 côté) dans la bordure en bas de
la dentelle (! S’aider de poids pour garder le patron plaquer !)

Image 3 – côté en dentelle

– Positionner un côté et un dos sur le bord festonné de la bande de dentelle Le petit bout
arrondi de la pièce n°4 doit se situer dans le creux du bord de dentelle. Centrer si
possible le motif de la dentelle au milieu de la pièce.
– Découper au cutter rotatif
– Mettre une gommette sur l’endroit de la dentelle au niveau de l’étoile

Image 4 – Gommette sur l'endroit au niveau de l'étoile

– Repérer sur la pièce n°4 le motif qui se trouve sous la marque de votre taille (sous le M
pour moi), cela sera le repère pour positionner la pièce n°3, les raccords des tailles
doivent coïncider (Le motif sous le M de la pièce n°4 doit être le début de la pièce du
motif sous le M de la pièce n°3)
- Faire le deuxième set de pièce de dentelle :
– Utiliser les pièces de dentelle découpées comme patron, les retourner en miroir
(endroit contre endroit) sur l’autre bord festonné en repositionnant sur les mêmes motifs
(par transparence) (! Faire le miroir sur le bord haut et pas sur le côté sinon on perd la
symétrie !).
– Découper au cutter rotatif
– Ne pas oublier de mettre les gommettes sur l’endroit
4) Assembler le devant :
- Positionner bord à bord et endroit contre endroit le Devant-Jersey avec les côtés Dentelle. La
dentelle est alignée en haut. C'est normal si le jersey dépasse en bas (cela va servir pour
l'élastique)
! Une fois ouvert les gommettes des bords dentelle doivent être les plus à l’extérieur !

Image 5- Assemblage devant

- Coudre à 0,7 cm (environ la largeur du pied) en Point ZigZag simple 1,5 /1,5 (1,5 largeur et
1,5 longueur)

! Penser à laisser au moins 10 cm de fils (canette et bobine) et bien les tenir au départ, cela
aide à coudre la dentelle pour ne pas que cela bourre dans la cannette !
5) Assembler le Dos :
- Positionner bord à bord et endroit contre endroit le Dos-Jersey avec les côtés Dentelle.
! Une fois ouvert les gommettes des bords dentelle doivent être les plus à l’extérieur !

Image 6 – Assemblage Dos

- Faire un repère en bas de la point du triangle à 0,7cm du bord
- Coudre à 0,7 cm Point ZigZag simple 1,5 /1,5 jusqu'au repère en bas du triangle
- Plier en deux le dos endroit contre endroit pour pouvoir coudre les deux dentelle milieu dos
entre elle en bas de la pointe triangle à 0,7cm Point ZigZag 1,5/1,5

Image 7 – Dos plier en deux pour couture milieu dos dentelle/dentelle

Image 8 – Dos assemblé – Problème de symétrie : lors de la découpe des dentelle le mirori n'a pas bien été fait !

Image 8 bis – Dos assemblé – belle symétrie

6) Rabattre et repasser les coutures au fer :
- Couture Dentelle/Dentelle = Couture ouverte
- Couture Jersey/Dentelle = Couture couché sur la Dentelle (vers l'extérieur)

Image 9 – Couture Dentelle/Jersey rabattue sur Dentelle

7) Piquer toutes les coutures au Point ZigZag Piqué 6/2 (6 de largeur et 2 de longueur)
- Pour les coutures Jersey/Dentelle ,commencer de l'intérieur vers l'extérieur
- Pour les coutures Dentelle/ Dentelle, piquer au milieu

Image 10 – Couture ZigZag piqué 6/2

8) Détourer les surplus de tissu/dentelle au ciseau pélican : Plaquer la lame plate du ciseaux
contre le tissus et découper avec précaution. !

Image 11 – Détourer aux ciseaux pélican

! Attention pour nous on n'a pas la couture du milieu sur le jersey (on a une seule pièce !
9) Assembler le dos, le devant et le gousset
– Marquer à l'ongle les milieux Devant Jersey et Gousset Jersey
– Positionner en face de soi,
o Le Jersey devant endroit face à soi, bas en haut
o Le dos Dentelle envers face à soi, bas en haut ! La dentelle ne doit pas arriver jusqu’au
bord du jersey Devant c’est normal, cela va nous permettre de poser l’élastique) !

o Le gousset : envers face à soi, faire coïncider la couture milieu dos avec le repère
milieu sur le gousset
- Piquer les 3 épaisseurs au point droit longueur 2,5mm (mettre ur le réglage par défaut de la
machine), à 0,7 cm du bord.

Image 12 – Sandwich pour assembler le gousset : Devant/Dos/Gousset

Image 13 – Couture droite Gousset

– Ouvrir la couture au fer, rabattre le gousset vers le devant, repasser à nouveau pour aplatir.
! Bien placer le gousset bord à bord pour ne pas le décaler sur le fond de la culotte !

Image 14 – Assemblage fond de culotte

- Piquer le bord du gousset au fond de culotte au point droit à 1,5cm du bord, longueur
maximum (5 mm). Coudre uniquement sur la longueur du gousset

Image 15 – Assemblage fond de culotte bis

10) Assembler les côtés :
-

Endroit contre endroit : point zigzag 1,5/1,5

-

Ouvrir la couture au fer

-

Piquer au point ZigZag Piqué 6/2 centré sur la couture côté

-

Détourer au ciseau Pélican

Image 16 – Assemblage côté : 1,5/1,5 puis 6/2 puis détourer

11) Poser l'élastique à l'entrejambe :
- Mesurer le tissu de l’entrejambe sans la dentelle et ajouter 2cm.
- Positionner l’élastique endroit contre endroit, en laissant dépasser 1cm sur la dentelle.
Attention il faut que une fois retourner l'élastique se place correctement et ne plis pas la
dentelle, (normalement le jersey dépasse suffisamment pour retourner sans plier la dentelle, si
besoin : décaler l'élastique du bord jersey, et réajuster bord à bord au fur et à mesure, idem
pour la fin ré-ajuster la position de l'élastique si besoin)

Image 17 – Position de l'élastique à l'entrejambe

- Piquer en étirant légèrement l'élastique au plus près des picots, point zigzag longueur
1,5/1,5. Commencer la piqûre pile à la jointure Devant/Côté (Jersey/Dentelle) et terminer
pile à la jointure Devant/Dos (couture du gousset).
Contrairement à la photo, mettre une pince juste au début car il faut tendre très légèrement
l’élastique.
- Détourer les surplus de tissus (attention ne pas couper l'élastique) au ciseaux pélican
- Retourner l’élastique vers l'intérieur et piquer au point zigzag triple largeur 6/2 en piquant
cette fois l’élastique sur quelques millimètres dans la dentelle (l’élastique doit se fondre
dans la dentelle, le décaler vers l'intérieur)

Image 18 – Entrejambe endroit

12) Poser l'élastique en haut de la taille :
- Commencer par le milieu Dos
- Poser l'élastique endroit contre endroit avec les picots vers le bas. Envers de l'élastique
vers soi. (L'envers est le côté le plus doux ou le plus brillant, il doit une fois retourné être
situé côté peau)

Image 19 – Milieu Dos, élastique taille picot en bas, côté doux vers soi

Image 20 – Elastique taille picot tête en bas

- Coudre au plus près des picots en étirant légèrement l'élastique au fur et à mesure au
Point ZigZag 1,5/1,5
- Finir au dos en superposant l'élastique sur environ 1 cm
- Détourer les surplus de tissus au ciseaux pélican (attention de ne pas découper
l'élastique)
- Retourner l’élastique vers l'intérieur et piquer au point zigzag triple largeur 6/2

Image 21 – Elastique Tête en haut maintenu par ZigZag piqué

Et voilà le travail !

