


Ce joli petit chapeau tout à fait à la mode, avec 
son coquin petit air basculé sur le front, vous a 
séduite tout de suite. Vous le ferez vous-même, 
sans difficulté, en suivent nos indications. Voyez 
comme il est bien ajusté par des pointes décou-
pées à l »arrière de la tête…
Le patron du chapeau est établi pour une entrée 
de tête de 53 à 54 cm. 
Il comprend 5 pièces: 
I. Fond -  
II. Contour -  
III. Passe -  
IV. Nœud -  
V. Pétales (garniture).

Fournitures  
0,55 m. en 0,45 de feutrine ou velours ou gros-grain. 
0.55 m. en 0,45 de mousseline spéciale pour chapeau. 
Soie assortie.
Coupe et assemblage : 
Couper dans la matière choisie et la mousseline les pièces I, II et III. Avant de couper, prévoir 1 cm. en plus pour les 
coutures et rentrés. Placer la mousseline sur l'envers du tissu et commencer l’assemblage du chapeau en fermant la 
pince de la pièce I. 
En joignant les points de repère réunir la passe (III) au contour (II) par une couture faite sur l’envers; fermer ensuite 
la pièce de contour par la piqûre milieu dos, repasser. 
Assembler le fond (I) au contour (II) en faisant correspondre les milieux dos et devants, repasser la couture. 
Entourer chaque couture d'une piqure cordon faite à 3 mm env. Terminer le bas du contour par un rentré fait sur 
l’envers et maintenir par un point de chausson. Couper le nœud, faire un rentré piqué sur tout son contour.
Former le nœud et le coudre au bas de la pièce (ll). Couper, d'après le patron, les pétales servant de garniture, les 
plier en deux dans le sens de la longueur, les repasser (ceci pour donner du relief) les disposer et les coudre tout le 
long du contour comme le montre le modèle dessiné.
Si le chapeau est réaliste en velours, la garniture pourra être exécutée en feutrine ton sur ton.






















