
Guide de fabrication

Simone, la culotte haute sexy !  C'est celle que vous portez pour l 
es grandes occasions, celle avec qui vous vous sentez sexy, in-
domptable et mystérieuse.

Simone



2 m 50 d’élastique de votre choix

0.5 m de dentelle élastique

20 X 25 cm de jersey coton pour la patte fond

*Vous pouvez couper dans un vieux tee-shirt

Ce dont vous aurez besoin : 

Bien choisir son élastique :

Votre élastique doit être en adéquation avec votre matière. Vous ne 
pouvez employer une matière souple avec un élastique rigide et inver-
sement. Cela risque de déformer le produit.

L’élastique ne doit pas être trop large, 5 à 7 mm suffisent amplement.

Vous pouvez varier les élastiques de cuisses et de taille. 
Privilégiez le plus large pour la taille.

Difficulté : 

Légères notions de couture exigées



Les patrons sont répartis sur plusieurs feuilles en format A4, pensez à 
vérifier leur taille grâce au carré Test de 5 cm. 
Ensuite, assemblez vos patrons selon le modèle suivant :

Assemblage des patrons :

Les coutures :

Pour ce modèle toutes les coutures doivent impérativement être 
réalisées au surjet, vous pouvez choisir entre surjet et zigzag pour la 
pose des élastiques.

Les numéros vous guideront pour l’ordre de vos pages.



Guide des tailles:

Les hanches correspondent au haut de la culotte et la fourche au haut de votre 
devant jusqu’au haut du dos 

36 38 40 42 44 46

Hanches

Fourche

82 86 90 94 98 102

42 47 50 53.5 56 60

La coupe :

Les valeurs de couture sont incluses dans le patron. Elles sont de 5 mm.

Afin de faciliter la coupe, vous pouvez positionner du papier journal sous 
votre tissu. Celui-ci maintiendra votre tissu et la coupe sera beaucoup plus 
présice avec cette épaisseur suplémentaire.



L’avantage avec le zigzag est que vous pouvez assembler toute la culotte puis 
poser vos élastiques en tubulaire.
Ainsi, assemblez les fonds, puis les côtés au surjet ou au zigzag. 
Ensuite, posez les élastiques sur les côtés et la taille en circulaire ( tubulaire)

Tubulaire : En rond, vos manches, vos chevilles, 
vos cuisses sont  en tubulaires 

Afin de régulariser votre tension d’élastique, donnez vous un repère sur 
votre machine. En tirant toujours d’un point A à un point B vous serez plus 
régulière.

Si vous avez une surjeteuse tous vos assemblages doivent être fait au 
surjet. Mais vous pouvez choisir de poser vos élastiques simplement au 
zigzag.

Ne pas tirer sur la matière lors de la pose de l’élastique. C’est l’élastique 
qui doit être tendu et non pas le tissu.

Une pose parfaite d’élastique est facilement reconnaissable : celui-ci doit 
être légèrement maintenu, ni trops froncé, ni détendu. Je vous laisse com-
parer les votres aux photos précédentes où les cuisses sont posées bien à 
plat.

Petites astuces



Le montage (You can do it) :

1. Zigzaguez ou surjetez le côté droit de la patte coton

Epinglez endroit contre 
endroit le dos et le 

devant

Epinglez la patte fond 
en coton sur l’envers 

du dos

Surjetez les trois ensemble

2. Assemblez  le devant et le dos et la patte fond en fourreau  : (cf vocabulaire)

Endroit
Envers



Vous pouvez baguer les côtés 
pour que la pose des élastiques 
soit plus simple

3.  Retournez la patte sur votre devant afin de cacher votre couture.
      Surpiquez à 1mm pour la maintenir . 

4. Assemblez les côtés avec le dos et le devant , endroit contre endroit

5. Surpiquez vos coutures en couchant celles du devant sur les côtés 
et celles du dos sur le dos.

Pssst .....Si vous voulez poser une étiquette, c’est le moment. Insérez la dans la couture en la positionnant sur le dos.

Endroit
Envers



6. Positionnez l’élastique sur l’endroit de la culotte, le bord de l’élas-
tique le long du bord du tissu.

Pour ce modèle nous poserons les élastiques en tubulaire (cf vocabulaire). 
Vous pouvez varier les élastiques pour la taille et les cuisses pour plus de 
fantaisie.

Commencez la pose au niveau du fond dos.

Tirez légèrement sur l’élastique mais SURTOUT pas sur votre modèle. Cet 
exercice est un peu difficile, il vous faudra un peu d’entrainement pour maî-
triser une pose parfaite.

Afin de vous faciliter la tâche sachez que ce modèle nécessite que  peu d’élas-
tiquage.

7. Lorsque vous arrivez au point de départ chevauchez vos élastiques sur 1 cm.

Quand la 1ère cuisse est posée faites de même pour la 2nde et la taille.

1 cm

Les élastiques



Au bord des picots

Si vous posez vos élastiques au zigzag, rien de plus simple, piquez le long des 
picôts sans passer dessus

Lors de cette étape vous pouvez perdre un peu d’élasticité, attention à ne surtout 
pas tirer sur votre tissu. Laissez aller la couture vers le pied presseur de votre 
machine.
Si vous avez trop froncé, tirez légèrement sur l’élastique afin de lisser la couture 
et éviter les plis.

8. Rabattez vos élastiques sur l’envers en piquant au zigzag sur le bord sans picôt.

Là vous vous dîtes déjà «Wouah j’ai passé la première étape ! »

Attention ! Il n’y a pas de mesures précises pour couper votre élastique. 
Posez-le au fur et à mesure en tirant légèrement.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référez à notre vidéo de la culotte Jac-
queline.
«Comment coudre la culotte Jacqueline» : https://www.youtube.com/watch?v=ZGrzVUXbshw

C’est fini !





AtelierDeGuillemette atelierdeguillemette

Atelier de Guillemette - 4, rue Sylvine Candas 92120 Montrouge
Tel : 01.40.91.56.72

contact@atelier-guillemette.com

#culottesimone #simone

Et avec un noeud c’est encore mieux !

N’hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux :         


