
Niveau de diffi  culté

Temps de réalisation
2-3 heures 

Création du noeud papillon et préparation 
du tutoriel: Marillon, Lausanne, Suisse
www.marillon.ch
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Accessoires
• pied pour pose de bouton T (réf. 200-136-024)
• pied pour boutonnière automatique R

Machines
• machine à coudre électronique elna, par exemple de la sériee 

eXperience ou eXplore (dans ce tutoriel eXperience 580+)

© Marillon,Tous droits réservés.

Matériel
• patron de couture Marillon
• 20 cm x 100 cm de tissu
• 20 cm x 100 cm d’entoilage thermocollante fi n*
• fi l à coudre assorti au tissu
• trois boutons
• toile protectrice (linge blanc ou noir)
• outil pour guide-passe (alternative: une baguette chinoise)
• fer à repasser
• craie, épingles, aiguille, ciseaux

1. Télécharge le patron de couture Marillon disponible sur le site 
Internet d’Elna dans la section « Inspiration ». Imprime le sur 
une page A4 et vérifi e l’échelle du patron avec une règle que le 
carré mesure 1 cm x 1 cm. Découpe le patron et assemble les 
deux bouts.

2. Règle ton fer à repasser à la température recommandée pour 
ton tissu. Repasse-le soigneusement et plie le lisière sur lisère.

* Avant de commencer : l’entoilage thermocollant est un tissu qui se colle sur l’envers des tissus avec un fer à repasser et sert à rigidifi er 
le tissu. Si tu choisis une matière avec suffi  samment de tenue ou plutôt épaisse tel que le lin, le thermocollant n’est pas nécessaire et tu peux 
passer les étapes 4 et 5 du tutoriel.

Quel tissu choisir ? 
Les nœuds papillons classiques sont généralement en soie. Pour un rendu plus décontracté, un tissu en lin ou en coton fera très bien l’aff aire. 

Les pièces
Le nœud papillon Marillon se compose de deux pièces et sa taille est ajustable grâce à trois boutons du XS au XL, du 34 au 42.
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échelle de 1 cm sur 1 cm

emplacement des boutons

Assemble ici 
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3. Pose ton patron dans la longueur du tissu. Trace le contour à 
la craie puis coupe le tissu en suivant ton tracé. Répète cette 
étape. Tu devrais maintenant avoir quatre pièces découpées.

4. Répète l’étape 3  pour l’entoilage thermocollant. Tu peux utiliser 
un stylo pour tracer le contour du patron plus facilement.

6. Épingle par deux les pièces de tissus en les superposant 
endroit contre endroit. Tu peux maintenant coudre avec une 
valeur de couture de 1 cm tout autour du contour en laissant 
une ouverture d’environ 8 cm sur un côté de la bande étroite, 
au niveau du col du nœud papillon.

7. Crante les formes arrondies en faisant attention aux coutures. 
C’est important de cranter sinon la couture froncera une fois 
les deux pièces remises à l’endroit et le rendu sera moins 
élégant.

8. Avec le guide-passe ou la baguette chinoise, retourne sur 
l’endroit les deux pièces en les faisant passer par l’ouverture 
d’environ 8 cm. Repasse et ferme ensuite l’ouverture avec une 
couture droite. Fais un nœud avant et après la couture.

5. Le thermocollage : installe le tissu avec l’envers face à toi sur 
la planche à repasser. Pose l’envers du thermocollant, marqué 
par des petits grains de colle, dessus puis la toile protectrice. 
Ensuite, appuie et glisse le fer à repasser de façon régulière sur 
toute la pièce. Si tu n’as jamais thermocollé, fais un test sur un 
petit bout de tissu avant !
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10. Installe le pied pose bouton (T). Abaisse les griffes 
escamotables de ta machine pour éviter que le tissu n’avance 
et règle ta machine sur un point zigzag (point 10 / mode 1 des 
modèles eXperience et eXcellence Elna). Marque sur ton tissu 
l’emplacement des boutons puis pose ton tissu ainsi que le 
bouton centré sous le pied pose bouton. Vérifie que la taille du 
zigzag est adapté au bouton en descendant l’aiguille à la main 
puis, une fois que tu as le bon écartement, tu peux utiliser la 
pédale.

11. Bravo, tu as finis ton nœud Marillon. Et pas de panique, 
découvre comment nouer pas-à-pas ton nœud papillon avec 
notre tuto vidéo sur : https://www.marillon.ch. Avec un peu de 
pratique, tu sauras le nouer les yeux fermés.

9. Installe le pied (R) pour boutonnière automatique et place le 
bouton dans l’espace prévu à cet effet sur l’arrière du pied. 
Marque sur ton tissu l’emplacement des boutonnières qui 
sont indiqués sur le patron. Puis, pour chaque boutonnière, 
place ton tissu sous le pied de biche et aligne l’aiguille sur ton 
marquage de départ. Choisi un type de boutonnière et coud en 
accompagnant le tissu pendant la couture.
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