
TUTO CHARLOTTE. pour les Grands
Débutants 

 
 

 
J'ai pensé ce tuto afin de coudre une charlotte rapidement en éliminant les difficultés habituellement rencontrées:
- les coutures en rond
- le double pli sur une couture arrondie
- le passage d'un élastique sur une très longue couture en rond (la coulisse)
- le risque de perdre son élastique au milieu de la coulisse
- le calcul de la circonférence
- l'absence de machine à coudre
 
Bref j'ai fait SIMPLE.
 
Il y a deux modèles :
 - un pour une charlotte avec un élastique 
 - un pour une charlotte avec un biais, un morceau de tee-shirt en jersey, une chaussette Dim ou  une ficelle ou tout ce que vous voudrez si vous n'avez pas d'élastique.
 
Je précise que le tuto a été fait pendant le confinement, période où il était difficile de trouver des élastiques, habituellement je ne conseille pas de prendre des
chaussettes.
 
Le tuto part d'un carré de tissu de 50 cm x50 cm
Si en prenant la taille de votre tête (de votre oreille droite à votre oreille gauche en passant par le dessus de la tête) vous obtenez plus de 50 cm augmenter un peu la
taille de votre carré. Idem si vous avez des cheveux très longs.
Le modèle est un carré qui sera replié aux quatres angles, puis replié sur les bords droits. La taille du repli sera différent si vous passez un élastique ou un morceau de
biais plus large (si votre biais est très large augmentez la taille de votre carré).
Vous pouvez former vos replis au fer à repasser, puis maintenir avec des aiguilles et tout coudre en une seule fois à la machine à coudre, ou à la main.
Le point de couture maintiendra aussi bien les côtés que les angles.
Il ne restera plus qu'à passer l'élastique, tout droit, il ressortira à chaque angle et vous ne le perdrez pas en route.
 
Et voilà
Je vous mets les photos des différentes étapes
Bon courage 
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Uniquement dans un cadre non
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1 - marquer vos répères
à 1 cm du bord au
crayon Frixion qui

s'efface à la chaleur

2 - replier une 1ère fois,
la pointe des angles

3 - plier une 2ème fois
de la même largeur et

maintenir avec une
aiguille

4 - plier à 1 cm du bord,
les bord droits des 4

côtés

5 - plier une seconde
fois, fixer le pli au fer à

repasser

6 - piquer au point droit
en suivant le tracé (ici

en point rouge)

7 - passer l'élastique par
un angle et faire le tour

avant de nouer
solidement

8 - passage visible... pour
ne pas le perdre 
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1 - marquer vos répères à
1 cm puis 2 cm du bord au
crayon Frixion qui s'efface

à la chaleur

2 - replier une 1ère fois,
la pointe des 4 angles

3 - plier une 2ème fois  chaque
angle et plier le bord droit de 1
cm. Maintenir avec une aiguille

4 - plier une seconde fois les
bords, fixer le pli et coudre

selon le pointillé rouge

5 - passer le biais par un
angle et faire le tour.

(Gros noeud )

6 - passage visible... pour le
récupérer si on l'a perdu :-)
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