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Matériel : 

- du jersey (moi je l’aime surtout à rayures) 
- le patron de la future dite culotte (dispo pour le moment seulement en version 2/3 ans) 
- une surjeteuse (peut-être qu’avec certaines MAC ça fonctionne aussi!!) 
- de l’élastique (facultatif). 

 
 
1ère étape : 
 
 Couper les différentes parties du patron, le gousset, la «culotte » dans un jersey et 
la bande pour les bords dans un autre coloris pour un effet plus sympa. 
Découper une bande de 1,20 m environ sur 4 cm de large. 
 

 
 
2ème étape : 
 
 Surfiler les bords haut & bas du gousset et l’épingler sur le corps de la culotte. 
(envers contre envers) 
 

 
3ème étape : 
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On va maintenant assembler le premier bord latéral de culotte au corps de la culotte. 
Epingler le bord en tirant légèrement afin de profiter de l’élasticité du jersey. 
 

 
 
Même chose pour l’autre côté. 
 

 
 
4ème étape : 
 
La culotte va s’orner d’une ceinture.  
Pour cela on va d’abord coudre ensemble un des côtés de la culotte. 
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5ème étape : 
 
Même technique d’assemblage pour la ceinture en jersey que pour les bords (on 
épingle en tirant légèrement). 
 

 
 
6ème étape : 
 
Pour finir on va assembler le dernier côté de la culotte, en faisant bien correspondre 
les différents jerseys ! (si besoin passer un élastique dans le tube formé pour la 
ceinture) 
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Maintenant il ne vous reste plus qu’à me montrer vos jolies culottes !! 
 

 
 
 

Et n’oubliez de citer les sources…  
 
 
 
 
 

Juillet 2010 
 

Tuto créé par Mu et Compagnie, reproduction et utilisation à des fins lucratives non 
souhaitées... 


