
Bob ou Capeline 

 

 Matériel :  

compas et carton pour faire le gabarit si on veut garder le patron 

50cm de tissu sur une largeur de 140cm et la même quantité dans le tissu 

contrastant. 

De l’entoilage pour la visière. 

Le tour de tête : se prend juste au-dessus des oreilles en passant par le front et 

ajouter 2cm d’aisance. (Pour l’exemple le tour de tête est de 46+2cm= 48) 

On comptera 1cm de coutures. 

 

 Le patron : 
Nous aurons un FOND : un cercle 

Un HAUT : une bande qui fera le tour du chapeau 

Une VISIERE : un cercle percé (lune pliée sur la photo) 

 



Tracer le fond :  

diamètre = tour de tête/3.14 et on ajoute les coutures 1cm de chaque côté 

donc 48/3.14 = 15cm 

          + la couture de chaque côté soit 2cm = 17cm 

Dessiner et couper ce cercle une fois dans chaque tissu et/ou sur un carton pour 

faire un gabarit. 

Tracer le haut : 

Hauteur de la bande 10cm pour bébé et enfant, agrandir pour un adulte. 

Longueur de la bande= périmètre du fond coutures comprises 

                                         Donc 17cm x 3.14 =53cm 

Dessiner et couper un rectangle de 10cm sur 53cm de long une fois dans chaque 

tissu. 

 

Tracer la visière : 

Diamètre du cercle du milieu = diamètre du fond sans couture, soit 15cm ici. 

La visière du bob fait 5cm de large, la moyenne illustrée en photo ici fait 10cm et 

celle de la capeline fait 15cm de large. 

On ajoute donc ces mesures au diamètre du petit cercle pour obtenir le 

diamètre du chapeau : 

Bob=  1 de couture + 5cm de visière+ diamètre du cercle du milieu+ 5cm de 

visière+ 1cm de couture 

Moyen = même chose avec 10cm de visière 

Capeline= même chose avec 15 cm de visière 

 

Dessiner et couper la visière une fois dans chaque tissu et / ou dans un carton. 
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 Assemblage 

Endroit contre endroit épingler et coudre le petit côté de la bande HAUT pour 

former un cercle, une fois avec chaque tissu. 

 

Endroit contre endroit épingler et coudre ce cercle sur le rond FOND. Afin de 

bien répartir l’arrondi placer d’abord quatre épingles aux points cardinaux puis 

épingler chaque quart de cercle. 

 

 
Cranter tout autour de la couture puis retourner sur l’endroit et repasser la 

couture vers le fond. 

Faire la même chose avec le second tissu. 

Epingler ensuite la visière au chapeau, endroit contre endroit, en répartissant 

l’arrondi comme précédemment. Coudre à 1cm, cranter et repasser vers le haut. 

Faire la même chose avec le second tissu. 

 
 



Assembler enfin les deux chapeaux : épingler endroit contre endroit tout autour 

du bord extérieur des visières et coudre en laissant une ouverture de 15cm pour 

retourner. 

 
 

Cranter et retourner sur l’endroit. 

Repasser et coudre à la main l’ouverture. 

 

 


