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Il vous faut     :  

− 1 coupon de jersey assez épais et pas trop extensible

− 1 coupon de matière absorbante (éponge, microfibre, bambou..)

− 1 coupon de PUL ou de l'alèse

− 1grande bande de 5/6 cm de hauteur de jersey ou bord cote

Commencez par reporter le patron de la culotte et 

découpez le une fois dans votre coupon de jersey (les 

marges de couture sont comprises)

Découpez en suite 3 fois le patron de la partie 

absorbante : 1fois dans le jersey, 1fois dans l'éponge 

et une fois dans le PUL. Puis couper 2 bandes dans la 

partie absorbante qui serviront de trempeur.

Les épaisseurs de la partie absorbante seront 

ensuite disposées dans cette ordre :

PUL (partie étanche contre le jersey de la culotte), 

éponge, trempeur (moi j'ai choisi de mettre le petit 

moreau devant car j'ai garçon mais on peu le placer 

au milieu pour les petites filles!), puis le morceau de 

jersey



Découpez ensuite la bande de jersey de 5/6 cm de 

largeur sur au moins 1m.

Une fois toutes les parties découpées vous aurez 

ça :

De chaque coté, fixer à la machine au point droit  ( à 

environ 1cm du bord) les trempeurs sur la partie 

absorbante en éponge.

Faire de même au milieu pour la plus petite bande.

 On obtient ça :



Assembler ensuite toutes les épaisseurs de la partie absorbante 

entre elles (PUL, éponge, trempreurs, Jersey). Mais, uniquement sur 

les deux arrondis du haut et du bas. Le must c'est de le faire à la 

surjeuteuse. Sinon vous pouvez le faire au point zig zag assez serré 

de votre machine (il vous faudra avant bien égaliser tous les tissus)

Sur le devant, ça donne ça :

Assemblez ensuite cette pièce, au point droit sur l’intérieur de la 

culotte en suivant l'arrondi de la couture. (Partie PUL contre la 

culotte)

à l’intérieur ça donne ça :             Et ça à l’extérieur :


