Comment réaliser un
chapeau d'aventurier ?

1. Voici la technique pour réaliser un patron de chapeau à sa taille : elle sera illustrée par les
mesures du chapeau ci-dessus (écrites en rouge).
Tout d'abord, sachez que le patron est composé de 3 pièces : une grande bande, le dessus du
chapeau (cercle blanc) et la visière (contour du cercle blanc).
longueur
largeur

2. Ensuite, mesurer votre tour de tête et ajoutez 3 cm pour les coutures (42 cm, cela
correspond aussi à la longueur du rectangle). Puis calculer le rayon du petit cercle en effectuant
l'opération suivante : tour de tête divisé par 6,28 (6,7cm)
NB : Le rayon correspond à l'écartement de votre compas pour tracer le petit cercle blanc.
3. Tracer le cercle sur du tissus en laissant assez d'espace pour le contour noir. Tracer un
second cercle autour du premier de manière à ce qu'il ne soit pas trop large (j'ai laissé 3 cm).
Découper un rectangle dont la largeur est le double de celle de la visière obtenu ci-dessus (largeur
de 6 cm).
4. Découper toutes les pièces dans deux tissus différents : un pour l'extérieur du chapeau et
l'autre pour l'intérieur.
Pour réaliser le chapeau, vous allez devoir coudre deux morceaux ensemble : un
morceau qui a la forme du chapeau pour l'extérieur et un autre pour l'intérieur.
5. Surpiquer (point zig zag) et coudre endroit sur endroit le petit rond et le rectangle.
Rejoindre les deux bouts et les coudre.
6. Puis surpiquer puis coudre la bande avec la visière. Rejoindre les deux bouts et les
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coudre.
Vous devez obtenir un morceau de tissus qui a la forme du futur chapeau.
7. Réaliser les étapes 5 à 6 avec l'autre tissus. Vous devez obtenir un autre morceau de
tissus qui a la forme du futur chapeau.
8. Coudre un bouton sur le chapeau extérieur.
9. Réaliser un point zig zag sur un petit morceau de la visière sur les deux chapeaux.
10. Faire coïncider les coutures des visières en posant les tissus endroit sur endroit,
surpiquer puis coudre en laissant une ouverture au niveau du point zig zag réalisé cidessus.
11. Retourner l'ouvrage en faisant passer le tissus par le trou obtenu. Rentrer le tissus
surpiqué à l'intérieur, coudre à la machine à 0,5 cm du bord. Continuer le point sur tout
le tour du chapeau.
12. Rentrer l'intérieur du chapeau dans le chapeau.
Et voilà, c'est fini.
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