
 

Tuto de la Chapolaire 

Description des éléments à découper 2 fois : une fois dans le tissu extérieur, 1 fois dans le tissu 

intérieur 

 

L’élément A représente la bande de Tour de tête ( Prenez les mesures de votre front à l’arrière le plus 

bombé du crâne en ligne horizontale) en longueur sur 4cm de hauteur minimum ou plus  

L’élément B représente le cercle qui donnera la forme à votre chapeau :¨Périmètre extérieur = 

périmètre intérieur + 5cm (ou plus ou moins selon l’aspect que vous souhaitez donner a votre 

chapeau) 

L’élément C représente le dessus de votre chapolaire : il est égal au périmètre extérieur 

Pour calculer la dimension du Périmètre intérieur prendre comme référence votre Tour de tête , 

divisez le par 3,14 et le résultat obtenu divisez le par 2 pour obtenir votre rayon . Exemple pour un 

Tour de tête de 45cm….. : 45 / 3,14 / 2 = 7,16 de rayon. Vous arrondissez à 7,2cm. 

Tissu nécessaire :   

Un tissu qui se tienne Polaire, Drap de laine, sergé pour un béret d’été….toile pour l’extérieur 

Un coton pour l’intérieur ( pas de doublure car cela ramollirait votre chapeau) 

Exécution  

Tracer vos éléments sur chacun des 2 tissus 

Ajouter les marges de couture ( entre 0,8 et 1cm) 



Découper chaque élément. 

Montage du chapeau  pour chaque tissu 

1. Plier en deux dans la sens de la longueur et piquer l’élément A  

2. Assembler l’élément B à l’élément A par le périmètre intérieur, piquez les ensemble 

 

3. Assembler l’élément B à l’élément C et piquer . 

 

 

Vous avez cousu les 3 éléments dans les 2 tissus ? …..votre chapolaire peut être monté 

 



Vous allez rentrer la partie coton dans la partie chapolaire. Veiller à ce que vos tissus se retrouvent 

endroit contre endroit. Mettez en forme. Assemblez les deux tissus par la bande Tour de tête. Piquez 

et laissez environ 6cm non cousus pour pouvoir retourner votre travail .  Retournez votre travail, 

mettez le chapeau en forme et terminez la couture à petits points cachés. Surpiquez la bande de tour 

de tête pour une meilleure tenue sur la bordure extérieure. 

Votre chapeau est terminé 

Il ne vous reste plus qu’à le customiser par l’ajout d’un petit nœud ou ce que vous souhaitez y 

mettre.  

Si vous voulez ajouter un galon à votre bande de tour de tête ou poser un appliqué, pensez à le faire 

avant d’assembler vos 2 parties du chapeau !!!!! 

 

 

 

 


