Accessoires de la Cape (proposée dans FA 30)

CAPUCHE
Fournitures :
-

30 cm de tissu (celui de la cape)
30 cm de doublure, (polaire ou jersey par exemple)
4 boutons de diamètre 12 mm environ.
1 bande de fourrure de 58 cm X 6 cm (comme celle du col)

Couper les côtés et la bande milieu de la capuche, dans les 2 tissus, au ras des contours.
Couper la bande de fourrure pour ornementer le dessus de la capuche.
Piquer les côtés sur la bande du milieu (attention au sens de la bande) à 7 mm du bord, ceci pour les 2
tissus. Cranter les arrondis.
Piquer la bande d’ornement envers contre endroit du tissu à 7 mm sur le devant.
Poser les capuches endroit contre endroit et piquer à 7 mm sur la piqûre précédente puis au bas de la
capuche en laissant une ouverture pour pouvoir retourner.
Retourner et faire une piqûre pour fermer l’ouverture.
Faire un rentré sur l’ornement et le coudre à la main sur le tissu.
Coudre 4 boutonnières horizontales réparties au bas de la capuche.
Coudre les boutons correspondants juste sous la couture d’encolure de la cape.

MANCHONS
Fournitures :
-

2 bandes de 14 cm X 42 cm (16 X 52 pour une adulte) dans le tissu du col et du dessus de
capuche

Piquer les extrémités, retourner et plier en 2 envers contre envers puis surfiler les 2 bords ensemble.
Piquer le manchon sur l’ouverture du bras de la cape.

POCHE PASSEPOILEE (couture délicate) dans le tissu de la cape. (Cf. Photo)
Fournitures :
-

2 bandes de 20 cm X5 cm pour les passepoils
1 bande de 45 cm X 20 cm pour la poche.

Tracer sur la cape à 25 cm du milieu devant, une ligne de fente de 25 cm qui descend de 3 cm environ.
Ajuster la hauteur en fonction de la personne, le bras est plié en entrant dans la poche.
Piquer endroit contre endroit les bandes le long de la ligne de fente à 7 mm du bord en laissant 2 cm
à chaque bout.
Couper la fente jusqu’à 7 mm du bout, à cet endroit couper en biais vers le début chaque piqûre.
Passer les 2 bandes dans la fente, laisser une largeur de 5 mm minimum pour les passepoils et aplatir
sur l’envers vers le haut et vers le bas.
Piquer sur l’endroit dans les 2 coutures du passepoil.
Piquer une extrémité de la poche sur l’envers sur la bande du bas. Plier le tissu vers le haut et piquer
sur la bande du haut.
Sur l’endroit piquer les 2 cotés verticaux de la poche aux 2 extrémités pour tenir l’ensemble.

Piquer sur l’endroit dans les 2 coutures du passepoil.
Piquer une extrémité de la poche sur l’envers sur la bande du bas. Plier le tissu vers le haut et piquer
sur la bande du haut.
Sur l’endroit piquer les 2 cotés verticaux de la poche aux 2 extrémités pour tenir l’ensemble.

