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KIT CHIC:
Le noeud papillon

Laine et viscose



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle

“Noeud Papillon“.

Dans ce tutoriel, vous allez 

retrouver les différentes étapes

de montage dans un découpage 

qui nous a paru le plus simple pour 

arriver à un résultat satisfaisant.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

   01    Assembler les pièces de même tissu                      

  02 Assembler le dessus & le dessous   

   03 Retourner le noeud 

    04   Repasser le noeud

     05       Fermer le noeud

     06       Nouer le noeud



ACCESSOIRES INCLUS
Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Fer à repasser

Machine à coudre
Epingles

REPASSAGE
Basse température

MARGE DE COUTURE
1 cm

le noeud papillon
Elégant et vitaminé, fait à partir de nos chutes de 
tissus, on l’aime pour sa classe en mode éthique.
Vous aimerez lecoudre pour sa simplicité et le porter 
pour la fierté !
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Assembler les pièces de même tissu

pour fixer la longueur du noeud papillon

01.1
 Repasser les pièces sur l’envers

       

01.2
 Epingler sur la couture milieu dos, 

endroit contre endroit, les deux 
pièces de viscose, puis les deux 
pièces de lin
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Assembler les pièces de même tissu

pour fixer la longueur du noeud papillon

01.3
 Coudre la couture milieu dos des pièces 

de viscose en gardant une marge de 1 
cm. Faire un point d’arrêt au début et à 
la fin de la couture. Répéter l’opération 
sur la couture mileur des pièces de lin.
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Assembler les pièces de même tissu

Repasser les pièces

01.4
     Ouvrir les coutures de chaque tissu et 

les repasser avec insistance sur l’envers. 
         Laisser les coutures ouvertes.
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Assembler le dessus et le dessous

pour obtenir une seule pièce de tissu formant le noeud papillon

02.1

 Faire correspondre les coutures de 
centre et les crans 

 Epingler le contour des 2 pièces po-
sées endroit contre endroit. 
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Assembler le dessus et le dessous

pour obtenir une seule pièce de tissu formant le noeud papillon

     

02.2
 Coudre à 1 cm du bord, tout le tour, 

en laissant une ouverture au centre 
d’environ 4-5 cm. d’environ 4-5 cm., 
d’un seul coté de l’ouvrage (pour 
pouvoir le retourner)  

         
 Faire un point d’arrêt au début et à la 

fin de la couture.
 

 ASTUCE: 
        Pour coudre dans les coins, tourner 

le travail en laissant l’aiguille plantée 
dans le tissu.
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Retourner le noeud

cranter et retourner le noeud pour qu’il prenne sa forme définitive

03.1
 Cranter en mettant des petits coups 

de ciseaux dans la marge de couture 
sur les courbes qui partent vers l’in-
térieur (tel que les repères marqués 
au crayon sur l’illustration). 

  Cranter avec la découpe de petits 
triangles dans la marge de couture 
pour les courbes qui partent vers 
l’extérieur. 

 Couper en biais les 4 angles du 
noeud



03E
TA

P
E

Retourner le noeud

cranter et retourner le noeud pour qu’il prenne sa forme définitive

03.2
                                                                                                                                 

 Retourner le travail côté par côté 
à partir de l’espace laissé au mileu 
sans couture. Pour faire passer le 
tissu, vous pouvez vous aider d’une 
cuillère en bois ou d’une aiguille à 
tricoter.  

                                                        
 Pour avoir des angles impeccables, 

utilisez une aiguille de couture pour 
sortir les pointes.
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Repasser

repasser pour aplanir le tissu notamment au niveau des coutures

04.1
 En protégeant le noeud papillon 

avec un tissu en coton, repasser petit 
à petit en prenant garde à ce que les 
plis marquent correctement. 

            04.2
                                                                                                                                

 Commencer par la face Lin et répé-
ter l’opération sur la face imprimée.
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Fermer l’ouverture

Pour finir votre noeud papillon, coudre l’ouverture restante avec un point invisible à la main 
 

05.1
 Afin de cacher le noeud de départ, 

passer l’aiguille dans les point exis-
tants d’un côté de l’ouverture.

            05.2
                                                                                                                                

 Coudre point par point d’un côté 
puis de l’autre, en placant votre 
aguille dans le sens de la longueur 
du tissu.

05.3
 En arrivant au bout de l’ouverture, 

faire un noeud puis passer l’aguille 
à travers la couture pour la faire 
ressortir de l ‘autre coté et tirer pour 
que le noeud vienne se dissimuler 
dans la couture. Couper le fil à raz.

            
            05.4
                                                                                                                                

  Repasser la couture



06E
TA

P
E

Nouer le Noeud Papillon

06
  la vraie difficulté de cette couture 

repose finalement sur le nouage du 
noeud ;-)

  nous vous conseillons 2 tutos que 
nous avons trouvé précis pour y 
arriver

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

 
 https://fr.wikihow.com/faire-un-

n%C5%93ud-papillon

  lorsque vous aurez réussi un beau 
noeud, pour ne pas le dénouer à 
chaque fois, vous pouvez refaire une 
couture au dos et poser des pres-
sions pour assurer sa fermeture les 
prochaines fois 

https://youtu.be/nIdmUzmdefA
https://youtu.be/nIdmUzmdefA
https://fr.wikihow.com/faire-un-n%C5%93ud-papillon 
https://fr.wikihow.com/faire-un-n%C5%93ud-papillon 


Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre noeud papillon, vous 
maîtrisez la couture droite, le crantage et la couture invisible, 
Bravo !




