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CULOTTE BOUFFANTE POUR 
POUPON DE 40cm 

 

 

Pour accompagner les brassières, quoi de plus mignon qu’une belle petite 

culotte bouffante ? Voici les explications pour en coudre une à votre 

poupon sans difficulté. 

 

 

 Commencer par imprimer les deux pages du patron : il faudra coller les 

deux morceaux ensemble, chaque jambe de la culotte étant d’un seul 

tenant.  
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Couper en suivant le patron, sur le tissu plié en deux. Les coutures sont 

comprises.  

 

 

 

Faire un ourlet en bas des jambes, dans lequel passera l’élastique (0,5cm 

de rentré ; 1,5cm de largeur d’ourlet) 

 

 

 

Prendre la mesure de l’élastique en entourant la cuisse du poupon, sans 

tirer : l’élastique coupé exactement à cette taille sera juste serré comme il 

faut. Choisir plutôt un élastique de layette, assez souple.  

A l’aide d’une épingle à nourrice, passer l’élastique dans le tunnel de 

l’ourlet. Fixer le début à la main (pour moi, c’est beaucoup plus facile qu’à 

la machine qui a tendance à patiner sur l’élastique), froncer en tirant 

l’élastique jusqu’au bout, fixer à la main l’extrémité. 
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Faire la couture du côté intérieur de chaque jambe et surpiquer en zigzag. 

 

 

 

Ensuite, enfiler une jambe à l’endroit dans une jambe à l’envers, en 

faisant correspondre les coutures intérieures, pour réaliser la couture 

d’entrejambe.  
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Piquer, puis surpiquer en zigzag. 

 

 

 

Réaliser un ourlet à la taille, dans lequel passera un élastique (0,5cm de 

rentré ; 1,5cm d’ourlet). Laisser à l’arrière un petit espace de 1cm pour 

passer l’élastique. 

 

 

 

Comme pour les jambes, mesurer avec l’élastique, sans tirer, le tour de 

taille du poupon. L’élastique coupé exactement à cette taille sera juste 

serré comme il faut.  

A l’aide d’une épingle à nourrice, passer l’élastique dans le tunnel de 

l’ourlet et le ressortir par le même endroit. Fixer les deux bouts à la main, 

puis rentrer la jointure dans le tunnel. 

Votre culotte est terminée, bravo ! 

 


