
Poupon 30 cm
La cape

Dernière pièce de la petite tenue d'hiver : une jolie cape à 
capuche, chaude et confortable pour une promenade au 
Marché de Noël !

Elle est coupée dans la flanelle du pantalon à pied et 
doublée avec le tissu sweat du pull. Pour la finition, j'ai 
ajouté autour du capuchon un « boa » en plumes, en 
souvenir d'un tout petit bonnet de baptême des années 40,
précieux trésor de famille, réalisé en plumes de cygne…

1. Découpez les pièces du patron et collez ensemble les 
morceaux 1 et 2 du devant.

2. Pliez votre tissu en deux ; épinglez et découpez les 
pièces (les coutures de 0,5 cm sont comprises).

3. Faites de même sur le tissu pour l'intérieur.



4. Réalisez les pinces de la capuche.

5. Posez les devants et le dos, endroit contre endroit, et 
épinglez les côtés et l'encolure. Cousez. Faites de même 
pour le deuxième tissu.

6. Posez les deux capes l'une sir l'autre, endroit contre 
endroit. Epinglez et cousez tout autour, en laissant sur le 
bas un espace d'une dizaine de cm pour vous permettre de
retourner l'ouvrage.

7. Retournez la cape sur l'endroit, et finissez la couture du 
bas au point invisible (point « échelle »).

8. Surpiquez tout autour à environ 1cm du bord.

9. Faites un petit point pour fermer les emmanchures (voir 
le repère sur le patron) et cousez un bouton, qui ne servira
que de décoration.

10. Cousez 3 pressions sur l'avant pour fermer la cape.

11. Il ne vous reste plus qu'à ajouter une petite bande de 
fourrure (ou à la tricoter en laine mohair) autour de la 
capuche !

Beau travail, bravo !

Voilà qui termine la petite tenue d'hiver de notre poupon : 
une tenue d'été, une malle, une tenue d'hiver… Notre 
projet commencé en juillet est arrivé à son terme ! Merci 
d'y avoir participé !

Joyeuses fêtes à chacune de vous… et rendez-vous en 
2019 pour d'autres aventures autour des poupées !

Amicalement,
Elizée, décembre 2018


