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PRELUDE – M2082 
 
CULOTTE BOUFFANTE 
 
A : culotte bouffante à ceinture avec des fermetures à bouton et agrafe, fronces 
sous la ceinture, et élastique recouvert à l'ouverture de la jambe. B : culotte 
bouffante doublée à élastique recouvert sur la taille et l’ouverture de la jambe, et 
ruban insérée dans les boutonnières pour froncer. C : culotte bouffante doublée 
et plissée à ceinture élastique décorative, patte devant à boutons décoratifs, et 
volants plissés. Coupé sur le fil de trame. Tous les modèles avec des galons 
achetés. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
Batiste de coton, batiste de lin, coton, linon. C : les motifs unidirectionnels ne 
conviennent pas. 
 
MERCERIE: 
 
A : 3.5 m de chacun : ruban (3 mm) et ruban de biais double extra large, 1.4 m 
d’élastique (1.3 cm), 2.6 m de dentelle à double bord festonné (15 cm), crochet à 
ceinture, et 1 bouton (1.5 cm). 
B : 5.5 m de chacun : galon de dentelle (1 cm – 1.3 cm) et élastique (1.3 cm), 7.4 
m de ruban (1.5 cm). 
C : 4 boutons à tige (1.5 cm), 14.6 m de galon de dentelle (3.2 cm) et 1.1 m 
d’élastique pour ceinture (6 cm). 
 
 
 
CULOTTE BOUFFANTE A 
1 DEVANT 
2 DOS 
3 CEINTURE 
4 PAREMENTURE DEVANT 
5 COULISSE DOS 
 
CULOTTE BOUFFANTE B 
6 DEVANT 
7 COTE 
8 DOS 
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CULOTTE BOUFFANTE C 
9 DEVANT 
10 DOS 
11 DOUBLURE DEVANT 
12 DOUBLURE DOS 
13 PROLONGEMENT DEVANT 
14 PROLONGEMENT DOS 
15 PLIS 
16 PLIS 
17 GUIDE POUR ELASTIQUE 
18 PATTE 
19 BORDURE 
 
 
 
FINIR 
FRONCER 
OURLET ETROIT 
RENFORCER 
POINTS COULES 
 
 
 
CULOTTE BOUFFANTE A 
utilisez les pièces : 1,2,3,4 & 5 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 6-8-10-12-14 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 16-18 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 20-22 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
ENTOILAGE A 
utilisez la pièce : 3 
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46,51 cm 
toutes les tailles 
CULOTTE BOUFFANTE B 
utilisez les pièces : 6,7 & 8 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 6-8 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 10-12 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
taille 14 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 16-18-20-22 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 6-8-10-12-14-16 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 18-20-22 
CULOTTE BOUFFANTE C 
utilisez les pièces : 9,10,11,12,13,14,15,16 & 19 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 6-8-10-12-14-16 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 18-20-22 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
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CULOTTE BOUFFANTE A  
 
1. RENFORCEZ le DEVANT (1) à travers le grand cercle sur le milieu devant. 
Crantez jusqu’au grand cercle. 
 
 
2. Endroit contre endroit, piquez le DOS (2) et le devant ensemble aux coutures 
latérales et intérieures de la jambe.  
 
 
3. Retournez une jambe à l’endroit et enfilez-la dans l’autre jambe de sorte 
qu’elles soient endroit contre endroit. Epinglez les bords du milieu devant et dos, 
endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les coutures 
intérieures de la jambe. Piquez en arrêtant au grand cercle sur le devant. Piquez 
de nouveau à 6 mm sur le rentré, entre les encoches. Egalisez pres de la 
seconde couture. Pressez la couture vers un côté. 
 
 
4. Formez un OURLET ETROIT sur les bords de l’ouverture au-dessus du grand 
cercle.  
 
 
5. Retournez à l’endroit. Pressez. FRONCEZ le bord supérieur de la culotte 
bouffante, en commençant et en finissant aux milieux devant. 
 
 
6. Epinglez l’ENTOILAGE (3) sur l’envers de la CEINTURE (3); bâtissez sur les 
lignes de couture. Cousez de façon invisible sur la ligne de pliure. 
 
 
7. Repliez le rentré sur le long bord sans encoche de la ceinture. Pressez. 
Coupez le rentré pressé à 1 cm. 
 
 
8. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture sur le bord supérieur de la culotte 
bouffante, en faisant coïncider les encoches, les milieux, les petits cercles et les 
carrés avec les couture de côté. Distribuer les fronces pour ajuster. Bâtissez. 
Piquez. Egalisez les rentrés. Pressez la couture vers la ceinture. 
 
 
9. Endroit contre endroit, pliez la ceinture sur la ligne de pliure. Piquez les 
extrémités. Egalisez. 
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10. Retournez. Pressez. Cousez le bord pressé par-dessus la couture et les 
bords du prolongement ensemble aux POINTS COULES . 
 
 
11. Faites une boutonnière à la marque dans la ceinture. Cousez le bouton à la 
marque sur la ceinture. Cousez le crochet sur la ceinture, comme illustré. 
 
 
12. Endroit contre endroit, épinglez la COULISSE DEVANT (4) sur la COULISSE 
DOS (5) à l’extrémité avec encoche. Piquez.  
 
 
13. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche de la coulisse. Rentrez au fer 
1.5 cm sur les extrémités.  
 
 
14. Endroit contre endroit, épinglez la coulisse sur le bord inférieur de la culotte 
bouffante, en faisant coïncider les encoches, les coutures de côté et ayant les 
extrémités de la coulisse rejointes à la couture intérieure de la jambe. Piquez. 
Egalisez le rentré.  
 
 
15. Retournez la coulisse vers l’intérieur et piquez près du bord supérieur. 
 
 
16. Coupez deux morceaux de ruban de biais double extra large, chacun assez 
long pour s’ajuster autour de chaque jambe de la culotte bouffante plus 2.5 cm 
supplémentaires. 
 
 
Dépliez les pliures du ruban de biais et pressez légèrement.  
 
17. Pliez le ruban en deux le long du milieu, endroit contre endroit, en faisant 
coïncider les plis extérieurs. Piquez le long du pli extérieur en formant un tube 
étroit. Coupez les rentrés à 3 mm.  
 
 
18. Retournez le tube à l’endroit. Centrez la couture et pressez. 
 
 
Conseil : pour retourner un long et étroit tube de tissu, essayez une de méthodes 
suivantes.  
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A : en utilisant une baguette, une aiguille à tricoter ou un goujon en bois qui soit 
plus fin que le tube, pliez une extrémité du tube par-dessus le bout de la 
baguette et, en utilisant celle-ci, retournez l’extrémité pliée vers l’intérieur du tube. 
En maintenant l’extrémité pliée en place, glissez le tissu par-dessus la baguette 
jusqu’à ce que l’extrémité pliée sorte par l’extrémité ouverte. Saisissez cette 
extrémité et tirez pour retourner le reste du tube à l’endroit. Enlevez la baguette.  
 
B : Ouvrez un bout du tube et attachez une épingle de sûreté à une épaisseur de 
tissu tout près de l’extrémité. Introduisez l’épingle de sûreté dans le tube, en la 
faisant passer par le centre du tube jusqu’à la faire sortir par l’autre bout. 
Saisissez l’épingle et le tissu et tirez jusqu’à ce que le tube soit complètement 
retourné à l’endroit.  
 
C: En utilisant une aiguille grosse et longue, attachez solidement un fil résistant 
(tel que le fil pour tapis ou boutonnière) à une extrémité. Poussez l’aiguille 
(d’abord le chas) dans le tube jusqu’à ce qu’elle sorte par l’autre extrémité. 
Saisissez le fil et tirez-le de sorte que l’autre bout commence à rentrer. Faites 
passer le tube soigneusement le long du tube jusqu’à ce que le tissu sorte par 
l’autre bout. Saisissez le tissu pour retourner complètement le tube à l’endroit.  
 
19. Centrez le ruban de 3 mm par-dessus le ruban de biais et piquez-le en place. 
 
 
20. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le ruban de biais sur le bord inférieur 
de la jambe, en le centrant par-dessus la ligne d’emplacement, en rentrant 1.3 
cm des extrémités sur la couture intérieure de la jambe. Piquez sur le milieu du 
ruban le long de la première couture. Cousez les extrémités aux POINTS 
COULES . 
 
 
21. Coupez deux morceaux de la dentelle à double bord festonné de 15 cm, 
chacun assez long pour s’ajuster autour de chaque jambe de la culotte bouffante 
plus 2.5 cm supplémentaires. 
 
 
Pliez la dentelle, envers contre envers, à 5 cm du bord supérieur. Pressez en 
formant un pli.  
 
22. Dépliez la dentelle. Endroit contre endroit, épinglez la dentelle sur la culotte 
bouffante, ayant le pli le long du bord inférieur de la culotte, et en rentrant 1.3 cm 
sur les extrémités; bâtissez. Piquez le long du pli, en prenant le bord inférieur de 
la culotte. Pressez la dentelle vers le bas. (L ‘envers de la dentelle est visible). 
Cousez les extrémités aux POINTS COULES . 
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Du ruban de biais double extra large, coupez quatre morceaux de 13 cm chacun 
pour les serpentins, deux morceaux de 18 cm chacun pour le nœud et deux de 5 
cm chacun pour les coulants. Coupez de la même manière les morceaux du 
ruban de 3 mm.  
 
Dépliez et piquez les morceaux de ruban de biais double extra large de la même 
manière que le galon, mais sans piquer le ruban.  
 
23. Pour former le nœud, en utilisant les morceaux de 18 cm, placez le ruban 
par-dessus le ruban de biais et bâtissez les bouts. Superposez 5 cm des 
extrémités et cousez-les ensemble à la main. Bâtissez les extrémités au milieu 
dos du nœud.  
 
 
24. Pour le coulant, en utilisant les morceaux de 5 cm, placez le ruban par-
dessus le ruban de biais et bâtissez-les aux extrémités. Enveloppez le coulant 
autour du milieu du nœud, ayant les bouts rejoints dans le dos. Cousez à la main 
ensemble.  
 
 
25. Pour les serpentins, en utilisant les morceaux de 13 cm, placez le ruban par-
dessus le ruban de biais et bâtissez-les a une extrémité. Rentrez le bord non fini 
du biais sur l’autre extrémité. Superposez les extrémités bâties des serpentins en 
formant un « V », comme illustré et cousez à la main ensemble. 
 
 
Placez l’extrémité bâtie du serpentin par-dessus le biais sur la couture de côté de 
la culotte bouffante. Cousez à la main en place. Placez le nœud par-dessus le 
serpentin, en couvrant les extrémités et cousez à la main en place.  
 
26. Coupez deux morceaux d’élastique d’une mesure confortable pour la partie 
au-dessus du genou plus 2.5 cm. Introduisez l’élastique dans la coulisse. 
Superposez les bouts et fixez-les avec une épingle de sûreté. Essayez le 
vêtement et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l’élastique. 
 
 
27. Mettez le bout de l’élastique de nouveau dans la coulisse. Cousez l’ouverture 
en la fermant aux POINTS COULES . 
 
 
CULOTTE BOUFFANTE B  
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1. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces du DEVANT (6) ensemble au 
milieu devant. Piquez du bord supérieur à l’encoche.  
 
 
2. Endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, épinglez le COTE (7) 
sur chaque côté du devant. Piquez.  
 
 
3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez le DOS 
(8) sur chaque côté du côté. Piquez.  
 
 
4. Piquez les autres pièces du devant (6), côté (7) et dos (8) ensemble de la 
même manière, en laissant une ouverture sur une couture de côté/dos, comme 
illustré. Ceci sera la parementure. Mettez-la de côté.  
 
 
Conseil : étiquetez l’envers des pièces de la parementure avec du ruban de 
peintre afin de pouvoir distinguer les différentes épaisseurs pendant 
l’assemblage.  
 
5. Pour renforcer la boutonnière, coupez quarante-huit carrés d’entoilage de 3.8 
cm x 3.8 cm chacun. Coupez deux des carrés en deux pour former quatre 
rectangles de 3.8 cm x 2 cm chacun. 
 
 
6. Faites adhérer les carrés à l’envers de la culotte bouffante, en les centrant 
par-dessus les marques de boutonnière sur les bords supérieur et inférieur. 
Centrez les rectangles par-dessus les marques de boutonnière aux bords 
intérieurs de la jambe sur le bord inférieur de la culotte; bâtissez. 
 
 
Sur l’endroit, faites les boutonnières aux marques.  
 
7. Sur l’endroit, épinglez le galon sur le bord supérieur de la culotte bouffante, 
endroit contre endroit, ayant le bord rectiligne du galon par-dessus la ligne de 
couture, comme illustré, et en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Bâtissez le long 
de la ligne de couture. 
 
 
Epinglez de la même manière le galon sur le bord inférieur de chaque jambe.  
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8. Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur la culotte bouffante, en 
faisant coïncider les coutures et les bords non finis. Piquez les bords supérieurs. 
Piquez les bords inférieurs sur chaque jambe.  
 
 
Retournez à l’endroit; pressez.  
 
9. En travaillant avec les épaisseurs extérieures de tissu, épinglez le devant sur 
le dos aux bords intérieurs de la jambe. Continuez à épingler les épaisseurs de 
la parementure devant et dos ensemble aux bords intérieurs de la jambe. Piquez 
en couture continue.  
 
 
10. Répétez pour l’autre jambe.  
 
 
11. Placez une jambe dans l’autre de sorte que les épaisseurs extérieures soient 
endroit contre endroit. En maintenant la parementure libre, épinglez les bords du 
milieu devant, endroit contre endroit, au-dessous de l’encoche, continuez à 
épingler les bords du milieu dos ensemble et environ 5 cm des bords du milieu 
dos de la parementure. Piquez depuis l’encoche du devant jusqu’à 5 cm au-delà 
de la couture de parementure, comme illustré, en maintenant la parementure 
devant libre. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré entre les encoches. 
Egalisez près de la seconde couture.  
 
 
Conseil : pour piquer le reste de la couture du milieu sur la parementure, il faut 
tirer les rentrés à travers l’ouverture sur la couture de côté/dos de la parementure 
et les épingler endroit contre endroit. Pour empêcher que la couture se tordre, 
épinglez le rentré envers contre envers à l’encoche avant de tirer à travers 
l’ouverture. Tirez à travers l’ouverture et épinglez de nouveau endroit contre 
endroit. Il est utile d’étiqueter les envers des parementures, particulièrement si 
l’endroit et l’envers du tissu semblent identiques.  
 
12. Ayant la parementure dos vers l’extérieur, parvenez à l’ouverture dans la 
couture de côté/dos et tirez les bords du milieu dos de la parementure à travers 
l’ouverture. Epinglez les bords du milieu dos de la parementure, endroit contre 
endroit, en faisant coïncider les encoches, continuez à épingler les bords du 
milieu devant de la parementure ensemble jusqu’à l’encoche sur le devant. 
Piquez la couture du milieu de la parementure en raccordant avec la piqûre 
précédente. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré entre les encoches. 
Egalisez près de la seconde couture. 
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13. Retournez la culotte bouffante à l’endroit. Pressez. Cousez l’ouverture en la 
fermant aux POINTS COULES . 
 
 
14. Pour former les coulisses de l’élastique, sur l’endroit, piquez le long des 
lignes de piqûre sur les bords supérieur et inférieur des jambes. 
 
 
Coupez un morceau de l’élastique de 1.3 cm d’une mesure confortable pour le 
tour de taille plus 2.5 cm. Coupez deux morceaux de l’élastique de 1.3 cm d’une 
mesure confortable pour la partie milieu de la cuisse plus 2.5 cm.  
 
15. En commençant par la boutonnière à côté du milieu dos, introduisez 
l’élastique de taille dans la coulisse et faites-le sortir par la même boutonnière. 
Superposez 1.3 cm des bouts de l’élastique et les épingler avec une épingle de 
sûreté. En commençant par la boutonnière à côté de la couture intérieure de la 
jambe, introduisez l’élastique pour les jambes dans la coulisse, en le faisant 
sortir par la même boutonnière. Superposez 1.3 cm des bouts de l’élastique et 
les épingler avec une épingle de sûreté. Essayez la culotte bouffante et ajustez 
l´élastique si nécessaire. Piquez les extrémités solidement. Mettez de nouveau 
les bouts dans la coulisse. Le ruban couvrira l’élastique. 
 
 
16. Pour la taille, coupez le ruban de 1.5 cm en deux morceaux égaux. En 
commençant et en finissant avec la paire de boutonnières sur chaque côté de la 
couture du milieu devant, entrelacez un ruban à travers les boutonnières sur le 
bord supérieur.  
 
 
Pour les jambes, coupez le ruban de 1.5 cm en deux moreaux égaux. En 
commençant et en finissant avec la paire de boutonnières dans le milieu de la 
pièce de côté, entrelacez les rubans à travers les boutonnières sur les bords 
inférieurs.  
 
17. Raccourcissez la longueur du ruban comme vous le désirez. Formez un 
OURLET ETROIT sur les extrémités du ruban.  
 
 
Pour porter, enfilez la culotte bouffante et faites des nœuds avec les rubans.  
 
CULOTTE BOUFFANTE C  
 
1. Formez un OURLET ETROIT sur le bord inférieur du DEVANT (9) et du DOS 
(10).  
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2. Ayant les endroits vers le haut, épinglez la dentelle sur le bord inférieur de la 
pièce du devant et dos, ayant le bord rectiligne de la dentelle sur la piqûre de 
l’ourlet et le bord festonné vers le bas. Piquez près du bord droit de la dentelle. 
 
 
3. Pour former les plis sur les bords supérieur et inférieur dans les pièces du 
devant, superposez les lignes de petits cercle aux lignes de grands cercles; 
épinglez. Bâtissez le long des pliures des plis et à travers le bord supérieur, 
comme illustré. Pressez. 
 
 
4. Pour couper le devant droit, épinglez la pièce de patron de la DOUBLURE 
DEVANT (11) sur le devant droit, avec les endroits vers le haut, ayant 1.5 cm du 
bord inférieur de la pièce de patron au-dessus du bord inférieur de l’ourlet. 
(Galon de dentelle non compris). Faites coïncider le côté du patron avec la ligne 
d’emplacement et assurez-vous que les pliures des plis soient parallèles au droit-
fil. Ne coupez que le long des bords de côté, supérieur et intérieur de la jambe 
de la pièce de patron. NE COUPEZ PAS LE BORD INFERIEUR!  
 
 
5. Pour réduire le volume de la couture intérieure de la jambe, enlevez le point 
de bâti et dépliez le dernier pli de sorte que le tissu reste à plat. Epinglez la pièce 
de patron en place et coupez de nouveau le bord intérieur de la jambe. Marquez 
les lignes de couture et les encoches.  
 
 
6. Pour couper le devant gauche, enlevez les épingles de la pièce de patron de 
la doublure devant. Ayant l’envers de la pièce de patron de la doublure devant 
vers le bas et le devant gauche vers le haut, épinglez le patron sur le devant 
gauche de la même manière comme indiqué ci-dessus. Coupez le long des 
bords de côté, supérieur et intérieur de la jambe de la pièce de patron. NE 
COUPEZ PAS LE BORD INFERIEUR! Dépliez le pli sur le bord intérieur de la 
jambe et coupez de nouveau, si nécessaire. Marquez les lignes de couture et les 
encoches. 
 
 
7. Formez les plis dans les pièces du dos en suivant les mêmes indications que 
pour les devants. Découpez les pièces du dos de la même manière en utilisant la 
pièce de patron de la DOUBLURE DOS (12) comme un guide. Ne coupez que 
les bords de côté, supérieur et intérieur de la jambe. NE COUPEZ PAS LE 
BORD INFERIEUR! Marquez les lignes de couture et les encoches. 
 



 

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved 

 
Enlevez le point de bâti du bord inférieur du devant et dos.  
 
8. Sur l’envers, piquez à 6 mm des pliures intérieures, en commençant à 18 cm 
au-dessus du bord inférieur, en finissant à la ligne d’ourlet, ne prenant que le 
pliure et en laissant le devant libre. Pressez de nouveau les plis en place. Sur le 
bord inférieur, bâtissez de façon invisible la pliure intérieure des plis sur l’ourlet, 
sauf les plis à la couture de côté.  
 
 
9. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos ensemble aux coutures 
intérieures de la jambe. Coupez le rentré à 1 cm. FINISSEZ les bords non finis 
au point zigzag ou sufilez à la surjeteuse. Pressez la couture vers le dos.  
 
 
10. Sur l’endroit, piquez le dos près de la couture intérieure de la jambe. Pour les 
plis le long de la couture du milieu, sur l’endroit, piquez près de la pliure des plis, 
en commençant depuis le bord de la couture du milieu jusqu’à 6.5 cm vers le bas. 
Pour les plis sur le bord supérieur, sur l’endroit, piquez près de la pliure des plis, 
en commençant depuis le bord supérieur jusqu’au petit cercle, comme illustré. 
 
 
11. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos aux côtés, en maintenant la 
pliure des plis libre. Egalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le 
dos. Bâtissez de façon invisible la pliure intérieure des plis à l’ourlet.  
 
 
12. Retournez une jambe à l’endroit et enfilez-la dans l’autre jambe de sorte 
qu’elles soient endroit contre endroit. Epinglez la couture du milieu, endroit 
contre endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Piquez de nouveau à 6 
mm sur le rentré entre les encoches. Egalilsez près de la seconde couture. 
Pressez la couture vers un côté. 
 
 
13. Conseil : les coutures de la doublure sont piquées envers contre envers, 
ayant le rentré vers l’extérieur. Si vous le désirez, piquez les bords intérieurs et 
extérieurs en coutures anglaises pour donner une allure finie aux rentrés 
apparents. Pour faire une couture anglaise, piquez d’abord endroit contre endroit 
en couture de 1 cm. Egalisez près de la couture. Puis piquez envers contre 
envers, en pliant le long de la couture précédente, en piquant à 6 mm du bord 
cousu, en enfermant les bords non finis. Pressez la couture vers le dos. 
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14. Envers contre envers, épinglez la DOUBLURE DEVANT (11) sur la 
DOUBLURE DOS (12) aux bords intérieurs de la jambe. Piquez. Coupez les 
rentrés à 1 cm. FINISSEZ les bords non finis au point zigzag ou surfilez à la 
surjeteuse. Pressez la couture vers le dos.  
 
 
Envers contre envers, épinglez la doublure devant sur la doublure dos aux côtés. 
Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le dos.  
 
15. Retournez une jambe à l’envers et enfilez-la dans l’autre jambe de sorte 
qu’elles soient envers contre envers. Epinglez la couture du milieu, endroit contre 
endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm 
sur le rentré entre les encoches. Egalisez près de la seconde couture. Pressez la 
couture vers un côté.  
 
 
16. Envers contre envers, épinglez le PROLONGEMENT DEVANT (13) sur le 
PROLONGEMENT DOS (14) aux côtés, en faisant coïncider les encoches. 
Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez les coutures vers le dos. 
 
 
17. Pour chaque volant plissé, épinglez une pièce des PLIS (15) (devant) sur une 
pièce des PLIS (16) (dos), endroit contre endroit, aux extrémités, en faisant 
coïncider les encoches. Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la 
couture vers le dos.  
 
 
18. Formez un OURLET ETROIT sur le bord inférieur. Pressez.  
 
 
19. Ayant les endroits vers le haut, épinglez la dentelle sur le bord inférieur des 
plis, avec le bord rectiligne de la dentelle le long de la piqûre d’ourlet et le bord 
festonné vers le bas, en rentrant 1.3 cm des extrémités sur une couture. Piquez 
près du bord droit de la dentelle. Cousez les extrémités aux POINTS COULES . 
 
 
20. Pour former les plis, superposez les lignes de petits cercles aux lignes de 
grands cercles; épinglez. Bâtissez le long de la pliure des plis et à travers les 
bords supérieur et inférieur. 
 
 
21. Sur l’envers, bâtissez les pliures intérieures des plis sur l’ourlet. 
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22. Envers contre envers, épinglez le bord supérieur des plis sur le bord inférieur 
du prolongement, en faisant coïncider les devants, les dos et les coutures. 
Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le 
prolongement et les plis vers le bas. 
 
 
23. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le bord supérieur des plis restants 
sur le bord supérieur du prolongement (avec des plis), en faisant coïncider les 
devants, les dos et les coutures. Bâtissez. 
 
 
24. Endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur du prolongement sur le 
bord inférieur de la jambe (en prenant les plis en sandwich), en faisant coïncider 
les encoches, les devants, les dos et les coutures. Piquez, égalisez et FINISSEZ 
les rentrés. Pressez la couture vers la culotte bouffante, en retournant les plis et 
le prolongement vers le bas. 
 
 
25. Coupez la ceinture de l’élastique pour ceinture de 5 cm en utilisant le GUIDE 
POUR ELASTIQUE (17). Reportez les marques.  
 
 
26. Envers contre envers, piquez la couture du milieu devant sur l’élastique en 
couture de 1.5 cm. Ouvrez la couture au fer.  
 
 
27. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur de l’élastique sur le bord 
supérieur de la culotte bouffante, en faisant coïncider les milieux et les carrés 
avec les coutures de côté, en faisant coïncider aussi les lignes de couture. Note : 
La ligne de couture de 6 mm sur l’élastique coïncide avec la ligne de couture de 
1.5 cm sur la culotte.  
 
 
Piquez le long de la ligne de couture, en étirant l’élastique au fur et à mesure. 
Coupez le rentré de la culotte au même niveau que l’élastique, en veillant à ne 
pas couper l’élastique. Pressez la couture vers la culotte, en relevant l’élastique.  
 
28. Coupez la patte de l’élastique pour ceinture de 5 cm en utilisant la pièce de 
patron de la PATTE (18). Reportez les marques.  
 
 
29. De la BORDURE (19), coupez deux pièces de 10 cm chacune et deux pièces 
de 3.8 cm chacune. Jetez l’excédent de bordure.  
 



 

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved 

 
30. Endroit contre endroit, épinglez les pièces de la bordure plus longue sur les 
longs bords de la patte. Piquez en couture de 6 mm.  
 
 
Pressez la bordure vers l’envers, par-dessus les rentrés; bâtissez en place.  
 
31. Epinglez les autres pièces de la bordure sur les extrémités de la patte, 
endroit contre endroit, ayant les bouts étendus sur 1.3 cm. Piquez en couture de 
6 mm. 
 
 
32. Repliez 1.3 cm sur les extrémités de la bordure; pressez. Pressez la bordure 
vers l’envers, par-dessus les rentrés; bâtissez.  
 
 
33. Ayant les endroits vers le haut, centrez la patte par-dessus la couture du 
milieu devant sur l’élastique et la culotte, avec une extrémité de la patte au 
même niveau que le bord supérieur de l’élastique; bâtissez. Piquez près des 
longs bords de la patte. Enlevez le point de bâti.  
 
 
34. Cousez à la main les boutons aux marques sur la patte. 
 
 
35. Retournez 1.5 cm vers l’extérieur sur le bord supérieur de la doublure; 
pressez. Ayant les endroits vers le haut, posez la doublure dans la culotte 
bouffante, en faisant coïncider les coutures et ayant le bord pressé supérieur de 
la doublure couvrant la piqûre sur l’élastique. Cousez à la main le bord pressé de 
la doublure sur l’élastique, en étirant celui-ci au fur et à mesure. 
 
 
Conseil : étirez l’élastique autour d’un livre grand ou d’une pièce de carton 
robuste pour maintenir l’élastique étiré lorsque vous cousez.  
 
36. Faire une bride de soutien de 1.3 cm entre la doublure et le vêtement aux 
coutures intérieures de la jambe et aux coutures de côté, sur le bord intérieur. 
Pour faire cette bride, ayant une aiguillée de fil double, faites de petits points sur 
le rentré de côté à l’intérieur de la culotte bouffante à l’ourlet. Faites un autre 
point dans le rentré de côté de la doublure juste au-dessus de la couture de 
prolongement, et retournez au point original dans la culotte pour former une bride 
d’environ 2.5 cm de long. Recouvrez la bride avec des points de feston, comme 
illustré. 
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Conseils pour coudre des fronces 
 
Voilà quelques conseils simples pour vous simplifier la couture des plis. 
 
1. Assurez-vous de marquer les plis en suivant les instructions du patron. 
 
2. Marquez les plis sur l’endroit et l’envers du tissu. Utilisez de la craie de tailleur 
effaçable, un marqueur soluble à l’eau, ou un crayon à tissu. 
 
3. Tracez les lignes sur les deux bords marqués du pli. Utilisez une règle 
transparente pour vous assurer d’avoir une jolie ligne droite. 
 
4. Faites très attention à ce point, et mesurez de nouveau les plis pour vérifier 
que la distance soit égale sur le tissu et le patron. 
 
5. Il faut beaucoup d’épinglage pour les plis, préparez-vous! Utilisez plus 
d’épingles que d’habitude pour épingler une couture ou une pince. Ce patron a 
beaucoup de plis uniformément espacés, si vous épinglez soigneusement, vous 
atteindrez un résultat magnifique. 
6. Mesurez de nouveau les plis épinglés pour vérifier qu’ils soient tous égaux. 
 
7. Pour atteindre le pli parfait, utilisez beaucoup de vapeur avant de coudre. 
Pressez chaque extrémité du pli, pliure, et pressez de nouveau au fur et â 
mesure que vous épinglez. Ne traînez pas le fer sur le tissu, simplement pressez 
et soulevez-le. Le glissement du fer déplacera le tissu et peut changer les plis! 
 
8. Assurez-vous TOUJOURS que les plis soient en place avant de les coudre. Le 
point de bâti vous aide à voir si chaque pli est bien cousu. 
 
9. N’oubliez pas : marquer, mesurer, épingler, mesurer, appliquer de la vapeur et 
bâtir. Quelques pas prudents sont utiles pour atteindre l’allure voulue 
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