TUTO pour réalisation d’un nœud papillon double
(taille adulte)

Matériel :
* 2 rectangles en tissu liberty de 24
x 14 cm pour le nœud double
+ 2 rectangles de 24 x 14 cm dans
une autre cotonnade pour doubler
les tissus
* 1 rectangle en Liberty de 11 x 6,5
cm pour le pli central + 1 rectangle
idem dans l’autre tissu coton
* 1 rectangle de 42 cm x 6 cm pour
la bande de tour de cou
* 6 cm de scratch. Une bandelette
fine (2cm x 42 cm) de thermocollants
* Machine à coudre, 1 aiguille, du fil
de couture, une paire de ciseaux

** Les marges de couture de 1 cm sont incluses dans les mesures indiquées ** Le nœud papillon présenté sur le photo est double, il faut donc
réaliser 2 rectangles identiques, les superposer, pincer et plisser pour les assembler grâce au tissu central. ** Le tissu Liberty étant un coton très fin,
j’ai doublé les 2 nœuds d’un autre coton (que l’on ne voit pas) pour donner au nœud papillon plus de tenue.

BLOG : www.barnabecafe.canalblog.com

Etapes de réalisation :
Posez le rectangle de doublure coton devant vous puis par
dessus le rectangle de tissu Liberty, endroit face à vous.
1/ Repliez en deux vers le haut les 2 épaisseurs et piquez (en
rouge sur la photo) les 4 épaisseurs sur toute la longueur du
rectangle.
2/ Retournez sur l’endroit le tube ainsi formé. Donnez un petit
coup de fer à repasser (avec pate-mouille si besoin)
3/ Rabattez les 2 cotés vers le centre du rectangle.
4/ Cousez à petit points pour maintenir les 2 pans l’un en
face de l’autre. Repassez
5/ Réalisez de nouveau toutes ces étapes avec le deuxième
rectangle. Posez les 2 rectangles finalisés l’un sur l’autre.
Posez le petit rectangle de Liberty de 11,5 x 6 cm sur le
rectangle de doublure. Rabattez l’ensemble endroit contre
endroit vers le haut pour coudre la longueur du rectangle
doublé puis retournez sur l’endroit le petit tube formé. (la
doublure est à l’intérieur). Repassez avec la couture au
centre. Cette petite bande cousue servira à entourer le
centre du nœud papillon .
BLOG : www.barnabecafe.canalblog.com

Formez le nœud :
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6/ Pincez le nœud en son centre pour former une bosse, un creux,
une bosse.
7/ Entourez-le de la petite bande précédemment cousue en
serrant pour bien maintenir les plis du nœud et en positionnant la
couture de la bande vers l’intérieur du noeud. Fixez à l’arrière en
cousant de petits points.
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8/ La bande d’accroche est réalisée en repliant en 3 dans sa
largeur le tissu de 42 cm de long et en fixant/collant l’ensemble
grâce à une bandelette de thermocollant positionné dans le 3e
rabat.
Du scratch est cousu aux 2 extrémités (un morceau assez long pour
avoir de la souplesse pour ajuster le nœud papillon sur le cou de
votre homme).
La bande d’accroche est glissée dans le petit rectangle central du
nœud papillon.
Le format final du nœud pap est environ de 12 cm de long x 7 cm
haut.
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**** Montrez moi vos réalisations en ajoutant @barnabeaimelecafe
à vos publications sur Instagram ! ****
BLOG : www.barnabecafe.canalblog.com

