








Le retour des jours ensoleillés lions incite chaque année à porter de ces petits chapeaux pimpants légers et frais 
dont le coiffant jeune, qu'il soit en avant ou en arrière, est toujours seyant. Mais comme nous désirons toutefois que 
l’élégance et le côté pratique aillent de pair, ces deux modèles que nous avons étudiés à l'intention de nos lectrices 
peuvent, par un jeu astucieux de fermeture à glissière, se mettre absolument à plat.
Ainsi, lors d'éventuels départs en week-end ou en vacances, vous pourrez les glisser au fond d'une valise où ils ne 
tiendront aucune place.

CHAPEAU POINTU N° 70. La réalisation de ce modèle fait d'un seul morceau vous amusera tout particulièrement 
car il suffit de former deux pinces et de poser une fermeture à glissière pour qu'il soit pratiquement terminé. Selon 
votre coiffant, vous en accentuerez ou diminuerez la forme pointue en formant le pli du haut plus ou moins profond 
et, pour le choix du tissu, toute fantaisie est de mise : piqué ou gros-grain uni, à pois, imprimé ou bayadère.

Il faut pour sa réalisation : 50 cm x 45 cm de tissu et une fermeture à glissière très fine de 18 cm de long.

Bâtir sur l'envers un rempli tout autour du chapeau, former les deux pinces  bien les casser à la main et les maintenir 
à points serrés simplement le long de l‘ouverture du dos. Faire tout autour du biais de garniture un étroit rempli, le 
repasser et le poser sur l'envers du chapeau en maintenant les bords d'abord par une faufilure, puis par une piqure. 
Poser la fermeture à glissière au dos du chapeau. Plier en deux la bande réservée pour le nœud, faire une couture, 
retourner et former le nœud plat chapelier, puis le fixer contre la fermeture à l'endroit des pinces. Rentrer la pointe 
du haut et relever le bord afin qu'il encadre bien le visage.

LE CHAPEAU A VISIÈRE N° 71 peut s'exécuter en gros-grain, en piqué ou encore en laize imprimée ou unie, selon les 
toilettes qu'il doit compléter. 

Il faut 50 cm de tissu en 45 cm de large, une fermeture à glissière très fine de 16 cm de long, 60 cm de gros-grain n° 
5 pour l'entrée de tête et 50 cm de gros-grain n° 3 pour le nœud.

Ce modèle est composé de 7 pièces : 4 pour la calotte. 1 pour la bande d'épaisseur et 2 pour la visière.

Assembler en couture les4  tranches de la calotte en faisant d'abord correspondre - A, A' - (côtés), puis les milieux 
devant gui sont droit fil; ne pas fermer la couture au dos mais faire un rempli de chaque côté et poser la fermeture 
à glissière du haut en bas de cette ouverture, puis ouvrir les coutures au fer. Sur l'envers du chapeau, épingler la 
bande d'épaisseur (coup en biais) a la base de la calotte en réunissant d'abord - B, B' - (milieux devant), bâtir puis 
piquer cette couture. Retourner le chapeau sur l'endroit, passer un fil de fronces a la base de la bande d'épaisseur et 
le tirer légèrement pour lui imprimer un mouvement arrondi.

Assembler en couture les deux épaisseurs composant la visière en plaçant les tissus endroit contre endroit, piquer le 
bord extérieur et les côtés, cranter les arrondis, puis retourner sur l'endroit et repasser. Réunir en couture la visière 
ainsi préparée à la bande d'épaisseur en épinglant d'abord C et C’  - (milieux devant). Replier le dos de la calotte sui-
vant le tracé indiqué sur le patron, préparer le gros-grain de finition a votre entrée de tète- exacte et le fixer à l'inté-
rieur du chapeau en soutenant légèrement le tissu si nécessaire. Pour le nœud, plier en deux le ruban, le maintenir 
ainsi par une piqure, former un nœud plat et le fixer par des points serrés à l'extérieur de la tirette de la fermeture.


