
Tuto Fil et croq 

Cape avec capuche



Il vous faut (cape pour 10 ans - 130cm) :

- 1,5m de tissu pour l’extérieur (lainage, etc.) 
- 1,5m de tissu pour la doublure (coton) 
- 2 boutons 
- 20cm de cordon
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Pièce C 
Capuche 

x2 tissu 
x2 doublure



Il vous faut :

- 1,5m de tissu pour l’extérieur (lainage, etc.) 
- 1,5m de tissu pour la doublure (coton) 
- 2 boutons 
- 20cm de cordon

Pièce A 
Devant 

x1 tissu (sur pli) 
x1 doublure (sur pli)

Pièce B 
Dos 

x1 tissu (sur pli) 
x1 doublure (sur pli)
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Pour adapter la taille

- Adapter le 48 cm (longueur d’un poignet 
à l’autre + 2 cm (couture) - 16 cm (cou)) / 
2 

- Adapter la hauteur (57 / 63 cm)



Pièce A & B - Devant et dos
1/ Coudre la pièce A et la pièce B au niveau des épaules, endroit contre endroit 
2/ Faire de même avec la doublure

Endroit

Envers Couture

Pièce B

Pièce A



Pièce A - ouverture devant
1/ Couper la pièce A (devant) sur toute la hauteur, au centre 
2/ Faire de même avec la doublure

Endroit

Envers Couture

Pièc
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Pièce C - Capuche
1/ Coudre les 2 pièces de la capuche, endroit sur endroit, du haut jusqu’à la fin de la 
courbure (laisser 19 cm non cousus) 
2/ Faire de même pour la doublure

Endroit

Envers Couture



Endroit

Envers CoutureEnvers doublure

Endroit doublure

Pièce C - Capuche
1/ Coudre la capuche tissu et la doublure, endroit contre endroit, sur toute l’ouverture 
devant 
2/ Retourner la capuche et surpiquer sur l’avant de la capuche



Pièce A & B & C - Assemblage
1/ Positionner la capuche sur la cape (tissu), endroit contre endroit ( côté doublure de  la 
capuche visible) 
2/ Positionner la doublure sur la capuche (envers de la doublure visible) 
Les 3 pièces se rejoignent sur toute la largeur du col de la cape, en partant de l’ouverture 
devant.  
3/ Coudre sur toute la largeur du col, de l’ouverture gauche devant jusqu’à l’ouverture 
droite devant

Endroit

Envers CoutureEnvers doublure Endroit doublure



Ourlet et boutons
1/ Mettre la cape à l’endroit   
2/ Glisser 2 cordons entre la cape et la doublure, au niveau de l’ouverture devant, 
haut, en laissant dépasser une boucle pour chaque bouton 
3/ Coudre en mode ourlet sur toute l’ouverture de la cape 
4/ Coudre les boutons en face des boucles

Endroit

Envers CoutureEnvers doublure

Endroit doublure


