Stage 1 -Cours 5

Elizée, juillet 2011

LINGERIE : LA PETITE CULOTTE
Voici le patron proposé par Modes &Travaux en mars 1951 : c’est le
patron de la culotte qui nous intéresse pour l’instant.

Le patron que je vous propose en taille réelle se trouve à la fin de ce
document.
Réalisation :
-Coupez le tissu plié en deux en suivant une ligne parallèle à la lisière (ou
perpendiculaire).
-Faites un petit rentré en cousant à la main le long des ouvertures des
jambes. Cousez la dentelle si vous voulez en mettre.

-Pour la couture des côtés, M&T proposait aux petites filles une couture
anglaise : nous n’allons pas faire moins que les fillettes de 10 ans en 1950 !
Je vous propose donc d’apprendre à faire, vous aussi, une couture
anglaise…
Sur l’endroit, on pique à 2 mm du bord. On recoupe pour ne laisser qu’1mm.
On retourne sur l’envers, et on pique à 5 mm du bord, en enfermant la
première couture. Ça donne une belle finition sans qu’il soit nécessaire de
surfiler.

-Faites un ourlet en haut de la culotte, en laissant une petite ouverture
pour passer un élastique.
-Pour savoir quelle longueur d’élastique il vous faut, faites le tour du
ventre de votre poupée avec l’élastique, sans tirer. Passez l’élastique dans
le tunnel avec une épingle de sûreté.

Modifications du patron :
-Pour une poupée plus fine, vous pouvez enlever jusqu’à 1cm sur la ligne A
du milieu devant, ce qui rétrécira l’entrejambe et la taille ;
éventuellement, enlevez aussi 5 mm le long des lignes B et B’ pour rétrécir
le tour des cuisses.
-Pour une poupée plus large, ajoutez 1cm sur les côtés : ça agrandira la
taille et l’ouverture des cuisses. Si ce n’est pas suffisant, agrandissez au
niveau des lignes B et B’.
A propos du patron d’origine : Personnellement, après l’avoir réalisé, je
n’étais pas très satisfaite de ce modèle, trop « rustique » à mon goût. J’ai
donc modifié le patron pour qu’il s’adapte mieux à nos Marie-Françoise :
j’ai enlevé 1,5 cm à la taille, et j’ai échancré l’entrejambe devant. C’est ce
patron que je vous ai préparé.
Vous pouvez opter comme moi pour du coton blanc, mais rien n’empêche
d’assortir la petite culotte avec une des tenues que vous avez cousues, en
prenant le même tissu.
Un conseil pour celles qui adaptent le patron : faites des essais en tissu
blanc sans les finitions pour savoir si vos transformations conviennent !
Mieux vaut perdre un peu de temps dans les essais que de se fatiguer à
coudre les ourlets et les dentelles à la main pour se rendre compte à la
fin que les jambes ne passent pas…
Bon travail à chacune !

