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Coudre un nœud papillon 

Un mariage, un baptême, un anniversaire, une réception… Pour tous les évènements où l’on se met sur 

notre 31, faites porter un nœud papillon à vos hommes, c’est tellement élégant ! C’est finalement très 

facile à coudre et ça ne demande pas beaucoup de tissu. Que demander de plus ? A part pouvoir les 

décliner à l’infini dans toutes les matières et toutes les couleurs ! ;) 

 

Niveau : débutant – Durée : 1 heure 
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Matériel 

 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 30 cm x 90 cm de tissu (ici un satin de polyester) 

 Un coupon de 30 x 90 cm de triplure thermocollante légère 

 Le patron du nœud papillon. Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. 

 Fil à coudre assorti 

 

+ Matériel de couture  

 

 

ATTENTION ! 

Utilisez de la triplure thermocollante légère si votre tissu est léger. 

Si votre tissu est lourd et qu’il se tient bien, n’ajoutez pas de triplure. 

Pour ce tutoriel, j’ai utilisé une triplure trop raide car c’est tout ce qui me restait en stock et vous verrez que 

le résultat n’est pas très joli. A ne pas faire ! ;) 

 

Vous pouvez ajuster le nœud papillon au tour de cou de la personne en agrandissant ou réduisant la partie 

ruban du nœud papillon. 

  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/06/Patron-gratuit-noeud-papillon-Les-lubies-de-Louise.pdf
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Préparer les pièces 
 

1) Imprimer le patron disponible ici. Découper les pièces et assembler comme indiqué. 

 

  
 

2) Plier votre tissu en quatre et disposer votre patron comme sur la photo. Le plus grand bord du nœud 

papillon doit se trouver dans la pliure du tissu. Epingler soigneusement et découper. 

 

   

  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/06/Patron-gratuit-noeud-papillon-Les-lubies-de-Louise.pdf
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3) Faite de même avec la triplure thermocollante.  

 

  
 

4) Thermocoller la triplure sur l’envers des pièces découpée dans le satin. 
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Assembler le nœud papillon 
 

5) Plier les pièces en deux, endroit contre endroit et épingler soigneusement. 

    
 

6) Coudre à 1 cm tout autour de la pièce. Laisser le petit côté ouvert afin de pouvoir retourner l’ouvrage. 

 

  
 

7) Couper les coins et cranter les arrondis. 

   

Ouvert 

Ouvert 
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8) Retourner soigneusement les pièces sur l’endroit à l’aide d’une aiguille à tricoter. C’est l’étape la plus 

délicate car le passage est étroit et il se peut que ça prenne un peu de temps ! Repasser. 

 

  
 

9) Renter les bords libres d’un centimètre environ. Fixer les deux morceaux ensemble à petits points 

invisibles.  

  

   
 

Autre possibilité : Au lieu de coudre les deux morceaux ensembles, fermer les deux parties du nœud 

papillon et poser un crochet ou une pression ou un bouton. Cette solution vous permettra de retirer le 

nœud papillon sans défaire le nœud. Car vous allez voir, ce n’est pas si simple à réaliser ! 
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Il ne reste plus qu’à nouer le nœud papillon ! 
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