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Fournitures :
•  0,80 m de lainage sur 1,4 m de laize

•  1 m de doublure imprimée (popeline 

ou viscose) sur 1,4 m de laize

•  une bobine de fil assorti

•  des épingles

•  des ciseaux

A réaliser à l’aide d’une machine à coudre.

Suivez ce pas à pas pour réaliser 
très facilement une cape pour  
votre enfant en un tour de main ! 

À vos aiguilles !
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Pliez votre coupon de lainage, ainsi que votre 
doublure dans le sens de la largeur, lisière 
contre lisière. A partir d’un des deux angles 
situés côté pli, tracez un 1er cercle à 15 cm qui 
correspondra au bord supérieur de la cape, puis 
un 2ème de 70 cm (ou de la longueur souhaitée 
de la cape) qui correspondra au bord inférieur. 

Nous allons préparer les ouvertures pour les 
bras : pour cela, tracez un trait sur le milieu de 
ce quart de cercle.
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Découpez le long de votre tracé. Vous devez 
obtenir pour la doublure et le tissu principal : 
2 pièces pour le devant et une grande pièce 
pour le dos coupée dans le pli. 

Sur l’endroit, faire une surpiqure à 5 mm de 
part et d’autre de la couture d’assemblage du 
dos et des côtés. 

De chaque côté de la grande pièce de dos 
coupée dans le lainage, épinglez les pièces 
de devant, endroit contre endroit. Piquez 
à 1 cm du bord en laissant une ouverture 
non cousue de 25 cm à 15 cm de l’encolure 
de la cape. Répétez cette opération pour la 
doublure de la même manière. Ouvrez les 
coutures au fer. 

Pour préparer le nœud d’attache, découpez 
2 bandes de 8 cm de large par la longueur 
totale de la laize (140 cm), dans le reste du 
tissu doublure. Repliez chaque bande dans la 
longueur de manière à obtenir deux bandes 
de 8x70 cm et épinglez le long des deux 
grands côtés. Piquez à 1 cm du bord. 
Retournez par l’ouverture et repassez 
soigneusement. 
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Retrouvez le tuto détaillé et toutes nos idées de créations 
sur notre blog, et partagez les vôtres sur les réseaux sociaux

mondialtissus.fr/blog
Du Souffle à vos Idées

So 
British !

Et voilà ! Une jolie cape à réaliser 
selon vos envies dans une laine 

bouillie en hiver ou en sergé pour la 
mi-saison. Vos enfants vont adorer !
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Sur l’endroit de la partie 
extérieure en lainage, épinglez 
les deux attaches de part et 
d’autre du bord supérieur de la 
cape, l’ouverture non cousue 
orientée vers l’extérieur.    

Ouvertures non-cousues

Ouverture

Placez la doublure sur la partie extérieure en 
lainage, endroit contre endroit, en prenant 
en sandwich les deux attaches épinglées de 
part et d’autre de l’ouverture. Epinglez tout 
autour en laissant une ouverture sur le bas 
dos de la cape afin de la retourner.
Crantez les coins et les arrondis, 
puis retournez par l’ouverture laissée 
précédemment et fermez cette ouverture par 
un point à la main : la cape est terminée ! 
Il ne reste plus qu’à l’enfiler et la nouer 
autour du cour. 
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