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plus de tutos sur le blog !
et toutes nos astuces sur 
Youtube 

matériel : 
tissu Hauteur de la cape souhaitée + 20 cm

doublure : meme metrage

20 cm de vlieseline H250 (option col magicien)

50 cm de ruban

fil à coudre assorti

clips

Option héros : Le ruban peut-être remplacé par 
un biais placé sur l’encolure.

niveau 

30 min

gabarit  gratuit 
à télécharger sur le blog

Coupez le ruban en 2 et disposez à 1 cm du 
haut de chaque côté de la cape, épinglez.

Recouvrir en épinglant la doublure endroit 
/endroit et cranter.

Piquer tout autour en laissant une ouverture 
de 15 cm sur l’arrondi de la cape.

Remplier l’ouverture de 1 cm, épingler et 
surpiquer toute la longueur.

Dégarnir les angles et replacer sur l’endroit 
en faisant ressortir tous les angles, repasser.

Etape 3 : La cape

Attention : Nous déclinons toutes responsabilités en cas de super sourire ! 



Découpez le gabarit col 
magicien, il sert de base 
pour l’encolure.

Placer le tissu doublure 
au pli.

Epingler le col 
magicien.

Tracer une ligne 
perpendiculaire sur 10 
cm.

A partir du point B. 
Tracez une ligne en biais 
jusqu’à la lisière.

Rejoignez ces deux 
lignes en une jolie 
courbe pour tracer le 
bas de la cape.

Couper le col et la cape dans la doublure en crantant les milieux. 
Utiliser ces pièces pour couper dans le tissu
en ajoutant + 1mm. Coupez uniquement la cape pour les modèles héros 
et fée

A partir du point A. 
Reportez la longueur de 
la cape (le tableau de 
mesure vous permet de 
vous situer )

tracer la cape

etape 1 : Couper

Couper les pétales, et les coudre endroit / endroit.

Cranter, retourner et repasser.

Disposer les pétales en miroir sur l’encolure tissu, 
comme placés ci-dessus. Piquer à 0,5 cm.

Piquer 3 cotés et laisser la partie encolure libre.

Cranter la valeur de couture et dégarnir les angles, 
puis retourner sur l’endroit et repasser.

Epingler le col tissu / tissu, crans milieu bien en face, 
puis piquer.

Etape 2 : Le col magicien ou fée

option col magicien option fée

Superposer la doublure et le tissu endroit / endroit, 
épingler.


