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Description

Objectif général

objectifs techniques

fournitures

type d'atelier
 8-11 ans/ + 12ans/

adultes/ Duo/ stage +12/
stage enfants 

DURéE

COUTURE
Main  

+ 
Machine 

 NIVEAU

Débutant 

Env. 1H30

NOEUD PAPILLON POUR CHAT? 
MAIS NON POUR PAPA!!

Envisager les coutures dans les angles et
dans les courbes avec la machine à coudre 

Coudre un accessoire du vestiaire masculin,
ou félin...

50 cm de tissu (coton ou voile de coton par exemple) 
50 cm de thermocollant pour renforcer la tenue. 

Du fil assorti. 



 
C’est parti mon kiki!! 

 
1/ Imprimez le patron pdf fourni du noeud papillon, 

Mesurez le tour de cou du papa, puis faites cette opération: Tour de cou divisé par 2 + 5,5cm 
Le résultat vous permet de rallonger la bande à partir du repère en noir sur le noeud. 

(attention cette portion de bande doit faire 2cm de largeur) 
 

Sinon, prenez cette moyenne, mais attention c’est une moyenne. 
Découpez les contours. 

 
2/ Epinglez le patron au tissu en prenant soin que le milieu sans couture (/au pli) du noeud soit 

positionné au pli du tissu. Nous faisons cela afin d’obtenir l’intégralité du noeud en un seul morceau de 
tissu. 

Attention, les marges de coutures ne sont pas incluses, 
vous devrez rajouter la valeur de couture de votre choix sur le tissu, en général, 1cm. 

Renouvelez l’opération une fois dans votre tissu. 
Vous obtenez 2 noeuds qui correspondent au recto/verso du noeud. 

 
Renouvelez l’opération une fois dans le thermocollant mais sans rajouter les valeurs de couture. 

 
3/ Séquence repassage 

Repassez le thermocollant sur l’envers d’une des 2 pièces du noeud. 
Ce repassage se fait sans vapeur, auquel cas, votre thermocollant n’adhèrera pas à votre tissu. 

 
4/ Les choses sérieuses commencent 

Superposez les deux pièces du noeud (celle thermocollée et l’autre) endroit contre endroit. 
Piquez le tour  du noeud à la valeur de couture choisie (généralement 1cm), en prenant soin de ne pas 

coudre l’une des extrémités du noeud (déssinée en rouge sur le patron). 
 

Retaillez les bords à 0,5cm du bord, 
Crantez les angles et les courbes, 

Retournez le noeud sur l’endroit grâce à l’ouverture laissée à l’une des extrémités. 
Repassez afin d’aplatir le tout. 

 
5/ Finitions 

Pour finir le bord non cousu, rentrez-le d’1 cm à l‘interieur de la pièce, et faites un point invisible à la main. 
 

6/ Maintenant, nouez-le! 
Si comme moi, vous ne savez pas nouer un noeud papillon, pas de panique!! J’ai trouvé des vidéos 

parfaites pour les débutants, j'en ai d'ailleurs mise une à cet article sur mon blog. 
Vous avez réussi? Super, Il ne vous reste plus qu’à l’offrir! 

https://www.youtube.com/watch?v=BSkQ2N7eQFw

