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Les tutos

La « chapette »
Taille 5 à 7 ans

Facile - Temps 2 heures
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Le matériel 30 x 140 cm de tissu extérieur (même chose pour l'intérieur) +1 élastique plat de 2 x 4 cm + de la viseline pour la visière

Découper toutes les pièces. 
Pour l'extérieur : 4 pièces, 1 visière et le tour de 6 x 46 cm
Pour l'intérieur : 4 pièces, 1 visière et le tour de 6 x 46 cm

1

Surfilez d’abord vos pièces 
si vous avez une surjeteuse

2

Épinglez le bonnet intérieur et extérieur en 
plaçant votre tissu endroit contre endroit

3 4

Coudre vos 2 bonnets  
en prenant soin  
de laisser une ouverture 
dans le bonnet intérieur  
(  voir image 5)
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Pliure du tissu

Patron taille réelle visière 
de la Chapette

(coutures de 1 cm comprises)

Tour de la chapette 6 x 46 cm

N.B. : cette pièce n’est pas à taille réelle,  
à vous de la découper !

Pliure du tissu

Patron taille réelle de la Chapette 
(coutures de 1 cm comprises)
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A l’intérieur de la chapette : interruption 
d’une des coutures pour pouvoir retourner  
le tout à la fin de l’assemblage

Ouvrir toutes les coutures à l’aide d’un fer

Thermocoller la viseline sur la partie extérieure  
de la visière et découper l’excédent

Coudre la visière endroit contre endroit

Retourner la visière 
et la repasser

5 6

7

8 9
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810

Coudre le tour de la chapette  
sur le bonnet intérieur

11

Pour l’extérieur, trouver le milieu du tour afin d’y positionner  
la visière avant de la coudre à 0,5 cm du bord

12 13

Coudre le tour sur le bonnet extérieur À l’arrière de la chapette, placer un élastique de 
2 x 4 cm environ en essayant de le faire froncer
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14 15

16 17

Une fois positionné, 
l'élastique doit faire 
faire un pli au tissu

Retourner la chapetteÉpingler intérieur et extérieur du tissu 
endroit contre endroit et coudre tout 
le tour

L'extérieur et l'intérieur sont prêts à être assemblés
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18

19 20

Tadam !

Afin de bien maintenir l'élastique arrière en place, faire 
une couture le long de l'élastique sans piquer dedans

Épingler et coudre le trou laissé 
à l'intérieur de la chapette.

Pour une jolie déco en plus sur la Chapette,  
rendez-vous sur http://kateyoko.blogspot.fr

http://kateyoko.blogspot.fr/2013/03/diy-le-noeud-double-custom-chapette.html
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La créatrice des villes

Sa grand-mère francochinoise l’initie  
très jeune à la couture japo-niaise. Le credo 

de Kate Yoko ? « Je suis en vie donc je crée ! ». 
Créatrice tentaculaire et multifonction,  

elle arrive à coudre en racontant  
une histoire à sa fille, en pensant à la liste  

de courses, en lavant la vaisselle...  
Ses créations contemporaines seront bientôt 

connues au delà de son appartement.  
Kate Yoko, une créatrice phare  

de sa génération.

www.kateyoko.com

La créatrice des champs

En véritable « cosaque du motif », Catherine P. 
résiste à l’impérialisme textile londono-nippo-

américain sur les contreforts du plateau du 
Vercors. Touche à tout, tête de mule mais 

néanmoins bien pleine (de motifs...), elle saisit  
la moindre occasion de rigoler et s’épanouit 
au milieu des pâquerettes. Reliée au monde 
par une connexion internet haut débit, elle 

fait mumuse avec la terre entière sans bouger  
le cul de sa chaise. Mais attention les yeux !  

Il lui arrive aussi de sortir de son repère...

www.motifs-et-cie.com

Catherine P. / Motifs et Cie


