La chapka en fausse fourrure : le patron
La forme de base est celle d’un cylindre très légèrement
resseré sur le haut : un cône tronqué, auquel on rajoute
simplement les lanières, de part et d’autre, en bas, pour
attacher le bonnet.

1. Les mesures
Munissez-vous d’un mètre de couturière et d’une calculette mais pas de panique !
ce sont des calculs très très simples.
Il faut tout d’abord mesurer le tour de tête de l’enfant (ou de l’adulte !) et
ajouter 3 cm d’aisance. Ce qui donne le premier calcul
T : tour de tête + 3 cm.
Mesurez aussi H : la hauteur du crâne jusqu’à l’oreille (pour vous donner une
idée : 8 cm pour la taille 0-6 mois, 9,5 cm pour la taille 3 ans environ).

2. Tracer le bord de la chapka (la cylindre déplié : un trapèze)
La mesure du bas est celle de T + marges de couture de chaque côté (je prends
habituellement une marge de couture d’1 cm. Par exemple, ici, j’ai rajouté 2* 1
cm).
Celle du haut est juste un peu moins longue : on enlève 1 cm pour obtenir le
trapèze. Ce qui donne T – 1 cm + marges de couture de chaque côté
Pour la hauteur : H + marges de coutures en haut et en bas. Pour le molleton, ne
comptez les marges de couture qu’une seule fois (sinon le molleton prend trop de
place)
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3. Tracer le patron du haut de la chapka (le cercle)
Pour le haut de la chapka, il faut obtenir le diamètre correspondant à la longueur
du haut : T – 1 cm (un petit calcul supplémentaire, mais rien de méchant ! Après,
c’est fini).
Pour obtenir le diamètre D, il suffit de diviser par π (3,14) et de rajouter une
marge de couture. Il faut bien respecter les parenthèses pour ce calcul.s
D : [(T – 1cm) / 3,14 ] + marge de couture

Cercle pour le haut de la
chapka.
Couper une fois dans chacun
des trois tissus.

4. Les lanières

Coupez 6 lanières de 2,5* 40 cm dans le liberty, ou encore utilisez des rubans de
satin (prévoir 2 m 40 de ruban, dans ce cas).

