
Vous avez téléchargé les  patrons, vous allez maintenant couper les différents 

morceaux dans vos tissus.  avant de couper , regardez les instructions en bas de 

page concernant les adaptations ... 

 

1. le fond du chapeau : 

Vous posez votre patron sur l'envers du tissu, et vous tracez tout autour à 

environ 1cm. Vous coupez sur le trait tracé, ceci une fois dans le tissu extérieur 

du chapeau et une fois dans le tissu de doublure. 

   
 

2. la hauteur du chapeau : 

Vous pliez votre tissu en deux, et vous positionnez le patron juste  la pliure ; 

vous tracez un trait autour en ajoutant 1cm (sauf à la pliure) ; Vous coupez sur le 

trait tracé, ceci une fois dans le tissu extérieur du chapeau et une fois dans le 

tissu de doublure. 

   
 

3. le rebord du chapeau : 

Vous pliez votre tissu en deux, et vous positionnez le patron juste  la pliure ; 

vous tracez un trait autour en ajoutant 1cm (sauf à la pliure) ; 



 
 

 

Vous coupez sur le trait tracé , et vous faites ceci deux fois dans le tissu 

extérieur : 

 
 

 

Vous avez ainsi vos six morceaux prêts à assembler : 

 
 
adaptations : 

Si vous souhaitez un chapeau un peu plus petit ou plus grand que la taille standard de 56-58 cm, vous 



adaptez d'abord le fond du chapeau ; vous agrandissez ou diminuez de sorte que la circonférence 

corresponde à votre tour de tête (plus les 1cm de couture) ; mais il faudra aors ajuster aussi les 

autres pièces du patron... 

 

vous pouvez aussi ajuster le rebord suivant que vous voulez un petit rebord : 

 

ou un grand rebord : (c'est joli pour les chapeaux de petites filles) 

 

ici je vous propose un rebord moyen  : 

 

Si vous ne savez pas, faites assez grand le rebord, car il est possible de le diminuer après avoir coupé, 

mais pas d'agrandir..... pour faire ces adaptations, faites le toujours du côté marqué extérieur... 


