
CHAPEAU EN FEUTRE 

( traduction Google )

Aucune fashionista ne peut se passer de belles et élégantes, des chapeaux, et 

si elle est cousue à partir du feutre, il ne sera pas seulement compléter votre 

look, mais chaleureux à l'automne frisquet. Motif des accessoires féminins 

empruntés à designer brésilien - Maria Karla Cruz. Cette idée est parfait pour 

un usage correctifs supplémentaires qui peuvent rester après vous cousez 

autres produits.

Dans ce cas, le feutre est utilisé, mais aussi tout autre matériau approprié et 

qui est facile à manipuler. En réduisant ou en augmentant la longueur et le 

nombre de bandes, le modèle de coiffe peut être modifiée sans 
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problèmes. Notre version de la capsule est réalisée en deux couleurs, mais sur 

demande peut être faite et l'amélioration monochrome.

Pour l'adaptation, nous aurons besoin de ce qui suit:

- Deux couleurs différentes ont estimé contraste souhaitable; 

- Aiguille, fil; 

- Pins pour la couture; 

- Motif; 

- Ligne; 

- Crayon.

Le processus d'adaptation d'un chapeau à rayures en feutre:

1. Pour adapter nos merveilleux chapeaux Je recommande en suivant le 

modèle.



2. Choisissez deux couleurs préférées sentir. Il est souhaitable qu'elles soient 

contrastées. Vous pouvez également utiliser tout autre matériau qui est facile à 

manipuler. Dans notre cas, il a été cousu chapeau de feutre avec leurs mains 

sur le chocolat et le matériel bleu.

3. Pour la chapellerie, nous avons besoin des renseignements suivants: 1 cercle 

de couleur chocolat feutre avec un diamètre de 2,25 cm, 1 bande de chocolat 

feutre et 2 bandes de feutre bleu. La largeur des bandes peut être arbitraire, 

mais en tenant compte de la longueur du diamètre d'un cercle de couleur 

chocolat avec une bande bleue devrait être de 4,5 centimètres, si vous ajoutez 

une autre bande de chocolat, est censé être un diamètre de 6,75 cm, et tout le 

long de la bande avec celle-ci doit former 9 centimètres de diamètre. De tous 

côtés, les bandes laissent cinq millimètres.



4. Assembler les 4 éléments selon le modèle ci-dessus.

5. Pour adapter les champs, nous aurons besoin de deux bandes de brun 

chocolat et une bande bleue. Leur longueur est de 28,5 centimètres. La largeur 

des trois bandes devrait être de 5 centimètres. Sur tous les côtés de chaque 

bande, laisser cinq millimètres. Coudre les trois bandes ensemble.

6. À côté du chapeau de feutre avec ses mains a été entièrement cousu, agrafé 

champ avec la base ensemble. 

Sur ce notre merveilleux accessoire prêt. En option, vous pouvez continuer à 

le décorer avec des arcs décoratifs, rubans, boutons et autres petits 

objets. Portez -le avec plaisir!
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