
Dimensions
Chouchou : 4,5 cm de large

Nœud 1 : 30 cm de long

Nœud 2 : 13 cm de long

Nœud 3 : 13 cm de large

Difficulté

CHOUCHOUS
MIX AND MATCH 
Avec ce tutoriel, vous pourrez réaliser :
- 1 chouchou large
- 3 versions de lien à nouer
Choisissez le nœud que vous 
souhaitez en fonction de vos envies !



UN PETIT MOT

“ Faire naître en toutes circonstances cette petite alchimie qui
vous permettra de sublimer votre féminité avec élégance. “

Voilà l’idée toute simple et à la fois si complexe que nous avons
gardée en tête tout au long de la création de notre gamme de

patrons de couture.

Pour nous, la femme moderne a de multiples visages.
Vous savez, c’est elle qui ne se prend pas vraiment au sérieux

qui sait s’affi  rmer.

Celle qui jongle quotidiennement avec toutes ses obligations et
qui le fait toujours avec une dose de sensualité. Celle qui nourrit
d’amour son petit cocon familial mais n’oublie jamais qu’elle est

avant tout une femme.

Nos égéries ce sont elles, c’est vous !
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POUR COMMENCER

Pensez à toujours laver et sécher
vos tissus de la même façon que

vous le ferez pour votre futur vêtement. Les
tissus ayant tendance à rétrécir au premier
lavage, cela vous évitera des déconvenues.
Repassez-les soigneusement et pliez les
lisières contre les lisières.

02

Décalquez le patron sur du papier
adéquat (papier de soie, kraft,...). Les

valeurs de couture sont comprises. Relevez
toutes les indications (noms des pièces, crans,
plis, pinces, etc) qui seront essentielles au
moment de la découpe et du montage.

03

Sélectionnez précautionneusement
votre taille en comparant vos mesures

à celles indiquées dans les tableaux de tailles
disponibles dans ce livret et sur le site internet.
Nous vous conseillons de réaliser une toile
pour vérifi er la taille choisie et de réaliser des
ajustements le cas échéant.
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PLAN DE COUPE
Les marges de 
couture sont 
comprises . Elles 
sont de 1 cm.

01 Lien à nouer, version 1
02 Lien à nouer, version 2
03 Lien à nouer, version 3
04 Chouchou

x2 tissu au pli
x2 tissu au pli
x1 tissu au pli
x1 tissu pour chaque version

Version 1

Version 2

Version 3

04

04

04 03

01

01

0202

INFOS UTILES

TISSUS
Tous types de tissus en chaîne et 
trame ou en maille : crêpe, viscose, 
coton, tencel, jersey, lycra etc…

MERCERIE
22 cm d’élastique plat de 6 mm de 
large

MÉTRAGE DU TISSU 20 cm x 140 cm (laize) pour réaliser 1 chouchou et 1 noeud
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MONTAGE

CHOUCHOU

Tissu endroit

Tissu envers

Couture

Pliez la bande pour le chouchou 
(pièce 04) en 2, dans le sens de la 

longueur et endroit contre endroit. Piquez sur 
le long côté en commençant et en s’arrêtant 
à environ 3 cm des extrémités. Dégarnissez 
la marge de couture, seulement le long de la 
partie cousue.

01

Retournez la bande sur l’endroit en 
passant par une des extrémités. 

Repassez le long de la couture pour l’aplatir.

02

Superposez ensuite les 2 extrémités, 
endroit contre endroit, sans vriller la 

bande et piquez à 1 cm.
Ouvrez la couture au fer.

03

Piquez une épingle de nourrice à 
une extrémité de l’élastique de 22 

cm. Insérez le tout à l’intérieur du chouchou 
en passant par l’ouverture. Faites ressortir 
l’épingle par la même ouverture et superposez 
les deux extrémités de l’élastique sur environ 
1,5 cm.
Eff ectuez un point à la main très solide ou bien 
piquez au point zigzag très large et serré pour 
fi xer les deux extrémités ensemble. L’élastique 
étant plus court que le chouchou, ce dernier 
va se rétracter tout en formant des fronces.

04
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Fermez la partie encore ouverte du 
chouchou en repliant les bords de 1 

cm vers l’intérieur et en eff ectuant un point à la 
main le plus discret possible.

05

NŒUDS, VERSIONS 1 ET 2

NŒUD, VERSION 3

Superposez les 2 pièces du nœud 
(pièces 01 ou 02, selon la version 

choisie), endroit contre endroit.
Épinglez tout autour, puis piquez à 1 cm du 
bord, en laissant une ouverture de 6-7 cm vers 
le centre, sur la zone plate du gabarit.

01

Superposez les deux petits côtés de 
la pièce 03, endroit contre endroit, 

et piquez à 1 cm du bord en laissant une 
ouverture au centre d’environ 3 cm. Piquez en 
marche avant depuis le bord du tissu jusqu’à 
l’emplacement de votre ouverture centrale, 
puis faites une couture en marche arrière 
jusqu’à ce que vous reveniez au point de 
départ, au bord du tissu. Faites la même chose 
de l’autre côté de l’ouverture.

01

Dégarnissez la marge de couture à 
l’exception de la zone encore ouverte.

Retournez sur l’endroit, en faisant ressortir les 
2 extrémités du nœud par la couture centrale.

02

Repassez soigneusement pour aplatir 
la couture.

Fermez l’ouverture en eff ectuant un point à la 
main le plus discret possible.

03
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Ouvrez les marges de couture de 
part et d’autre de la couture.

Basculez la couture de façon à ce qu’elle se 
positionne au centre de l’ouvrage. La bande 
est pliée en 2, endroit contre endroit et les 2 
épaisseurs doivent parfaitement être alignées. 
Épinglez puis piquez en haut et en bas, 
toujours à 1 cm. Dégarnissez les marges de 
couture, puis retournez l’ouvrage sur l’endroit 
en passant par l’ouverture centrale.

02

Repassez délicatement les coutures 
sans toucher aux extrémités pour 
ne pas marquer la pliure. De cette 

manière le nœud aura plus de volume une 
fois noué et paraitra plus gonfl ant.
Fermez l’ouverture au dos du nœud en 
eff ectuant un point à la main le plus discret 
possible.

03

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À NOUER LE LIEN DE VOTRE CHOIX SUR VOTRE 

CHOUCHOU !
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BRAVO !

Vous êtes au bout de la réalisation de
votre vêtement. Essayez-le, portez-le

et appréciez votre travail.

01

Consultez le site de Pretty Mercerie
pour des conseils et des idées : 

www.prettymercerie.com

02

Partagez vos créations sur les réseaux
sociaux en utilisant les hashtags :

#prettypatron #pppipa
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Ce patron
est réservé
à un usage
personnel.

PRETTY MERCERIE 
42, Rue Louise Koppe
ZA de la Bizoterrie
28240 MANOU, France
www.prettymercerie.com


