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Chapeau « inspiration Frida » 

 

1. Découper une bande de 58 cm de long sur 22 cm de haut dans la 

fourrure polaire : c’est le « corps « du chapeau ».

 
 

2. Sur la hauteur (22cm) faire une couture à la machine, puis un 

passage en point zigzag. Puis rabattre la couture et faire un 

passage au point droit pour la finition. Sur l’endroit on voit 

une doublure couture plate. 

 
3. Sur la bordure (circonférence du cercle) coudre un ourlet en 

rabattant 2 cm au point zigzag bordure du bas du chapeau et un 

ourlet 1 cm pour le haut de chapeau (pour y glisser le ruban). 

Faire un ourlet de 1 cm de la même manière pour bord inférieur. 
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4. Puis dans les différentes couleurs de feutrine découper les 

fleurs et les feuilles.    

 

5. Passer un fil de fronces sur le bord inférieur de chaque bande 

de feutrine pour former les fleurs, coudre au milieu une boule 

de feutre ou une perle.  

 

6. Les coudre harmonieusement sur le haut du chapeau, en essayant 

devant un miroir. 

 

 

7. Dans l’ourlet supérieur enfiler le ruban et resserrer. 

 

8. A chaque bout du ruban rose nouer et faire tenir par un point, 

les petits pompons.  

 

Voilà reste plus qu’à essayer. En serrant plus ou moins le haut 

on peut avoir un bonnet « classique » ou en laissant un peu 

d’espace, un bonnet pour cheveux long (chignon, queue de 

cheval…) 

 

 


