Tracé du patron de la cape puis réalisation

Prendre dans votre tissu un métrage de 190 cm sur une laize de 150 cm pour une adulte et de 148 cm sur
une laize de 126 cm pour une enfant de 12 ans

•

Préparation sur le tissu :
1.

Plier le tissu lisière sur lisière et endroit contre endroit.

2.

Mettre un premier repère le long de la pliure à 85 cm (65 cm pour 12 ans) pour définir la hauteur
devant de la cape.

3.

Mettre un deuxième repère à 15 cm (13 cm pour 12 ans) pour définir la largeur encolure.

4.

Enfin, mettre un troisième repère à 90 cm (70 cm pour 12 ans) pour définir la hauteur dos de la
cape.

5.

Au milieu des 2 repères de l'encolure (à 7.5 cm ou 6.5 cm) tracer une ligne de 15 cm pour mettre
un nouveau repère pour l'encolure, puis tracer un beau demi-cercle de 25 cm de longueur (20 cm
pour 12 ans).

6.

Dans la prolongation de la ligne de 15 cm/ 13cm, définir un repère à 60 cm (50 cm pour 12 ans) qui
correspond à la longueur de l'épaule + bras.

7.

Tracez un trait vertical de 40 cm au niveau du bas de la manche (20 cm de chaque côté du point
de repère).

8.

Tracer une ligne perpendiculaire en bas du devant et du dos de la cape de 20 cm.

9.

Rejoindre le bas de la cape jusqu'au bas de la manche par un bel arrondi.

10. Tracez un rectangle de 52 cm X 6 cm pour le col officier.

•

Réalisation :
1.

Couper le tissu sur le tracé, puis le milieu devant uniquement jusqu'à l'encolure.

2. Pliez endroit contre endroit, devant sur dos, piquez à 0,7 cm sur 5 cm de long le bas du manchon à
25 cm (20 cm pour le 12 ans) du haut de la cape sur les 2 manches (schémas). Faites un rentré
de 2cm sur le milieu devant, de 1cm sur tout le reste mais pas de rentré à l’encolure si vous
montez un col.
3. Col : taillez le dans le même tissu ou de la fourrure doublée.
Piquez l’endroit du col sur l’endroit de la cape qu’il faut poser

en partant à 1,5 cm du milieu devant. Piquez sur 3 côtés.
Retournez.

4. Repassez la couture vers le haut
5. Faites un rentré sur le dessous de col et surpiquez-le jusqu’au milieu devant.
6. Cousez un bouton ou un crochet en haut, sur le devant du vêtement.
Dans le prochain numéro de Foyers Ardents (31), nous verrons comment ajouter un manchon, un col
et des poches !

