TUTO
Casquette Gavroche
Adaptable à toutes les tailles

Casquette
Les explications qui suivent permettent de réaliser une casquette type
« gavroche » non-réversible, qui s’adaptera à toutes les tailles de tête (bébé,
enfant, ado, adulte, etc).
Pour un style « SARAH KAY » , optez pour un tissu fleuri
Pour un style « TITI parisien » plutôt hivernal  optez pour un tissu sombre et
laineux
Vous pourrez ensuite adapter ce modèle à votre guise.
D’autres tutoriels peuvent également être trouvés sur internet, avec diverses
variantes de casquettes, des explications différentes et peut-être plus claires
pour vous.
N’hésitez pas à utiliser votre moteur de recherche afin de trouver ces
informations complémentaires.
Fleur décorative
Deux exemples de liens pour réaliser une fleur en tissu :
Blog : Une Poule à Petits pas
http://auremalou.canalblog.com/archives/2009/01/18/12136202.html
Blog : IsaPurple
http://isapurple.canalblog.com/archives/2009/02/16/12550908.html
Et bien d’autres dans votre moteur de recherche !

1. Prendre les mensurations de la tête
Prendre les mesures suivantes :
• Tour de tête (en cm), au niveau du front (mesure t )
• Hauteur (en cm) du sommet de la tête à la mi-oreille (mesure h )

2. Dessiner les empiècements de la casquette (patron) en fonction de la
taille de la tête
3 formes différentes d’empiècements, dont les dimensions peuvent être adaptées
aux mensurations h et t de la tête.
Ces formes peuvent être dessinées à mains levées, au crayon-papier et gomme.
Quelles que soient les petites variations que vous pourrez apporter à ces formes, cela ressemblera toujours à
une casquette à la fin, donc ne vous en faites-pas pour les détails ! ;-) Ayez confiance.
Les dimensions et proportions sont données à titre indicatif, vous en faites ce que vous voulez.

• Les « pétales » (x6) qui, assemblées entre elles, formeront le haut
de la casquette
Dimensions :
- h de haut
- l de large --> l est calculé en fonction du tour de tête t. On
rajoute à t une marge de 1cm pour que la caquette s’enfile
facilement (t+1cm) et comme le chapeau sera composé de 6
pétales, il suffit simplement de diviser cette dimension (t+1cm)
par 6 !

l = (t+1cm) / 6
(on fait des maths quant on coud, c’est fou, non !, m’enfin on peut prendre la
calculette, ce n’est pas interdit)

• La « visière » (x2), dont la forme ressemble à une sorte de
« banane »
Dimensions : On peut estimer la taille de la visière à l’œil nu, sans s’embêter
avec des calculs, mais si vous souhaitez des proportions plus précises, voici
quelques indications :
- les 2/3 de l de haut (le l calculé au dessus !), on dit donc à la
calculette : « 2 fois l divisé par 3 ».
- 2l de long --> la longueur de la visière étant donc l’équivalent
de la largeur de deux « pétales » mises côte à côte

• Le « ruban » (x2), qui ornera la casquette autour de la tête. Il peut
(ou non) être d’un tissu différent des autres empiècements.
Dimensions : la longueur dépend du tour de tête
- t+1cm de long
- 3 à 4cm de haut

3. Métrage du tissu
Un coupon de tissu suffit. Il peut s’agir d’un rectangle adapté aux mensurations
de la tête
• de ( t + 20-30 cm ) de long
• sur ( h + 15 cm ) de large

4. Plan de coupe
Je propose le plan de coupe suivant (tissu plié) –

mais je ne suis pas une pro- de

l’optimisation des chutes !

Découper toutes les pièces en ajoutant une marge de 0.5cm (marge de
couture)

5. Assemblage des 6 « pétales » pour la réalisation du chapeau
• Assembler/épingler les pétales 1 et 2 (peu importe lesquelles
puisque les 6 sont identiques !), « endroit sur endroit », et les
coudre au niveau de leur bord droit à 0.5cm du bord (marge de
couture)
• Surfiler ces deux bords cousus ensemble au point zigzag (ou mieux
si vous avez !)

• Procéder de la même façon (toujours « endroit sur endroit ») pour
l’assemblage/couture/surfilage des pétales 2 et 3, puis [3 avec 4], [4
avec 5], [5 avec 6], jusqu’à refermer le chapeau en assemblant [6
avec 1]

• Retourner le chapeau sur l’endroit – ça commence à ressembler à quelque
chose !

6. Assemblage des 2 « bananes » pour réaliser la visière
• Assembler/épingler les deux « bananes » « endroit sur endroit », et
les coudre ensemble à 0.5cm du bord sur leur partie inférieure
uniquement

• Cranter le bord cousu arrondi avec des ciseaux

• Retourner la visière ainsi formée sur l’endroit

• La repasser au fer pour affiner et aplatir les coutures

7. Réalisation des « rubans »
• Plier l’un des deux « rubans » « endroit sur endroit »
• Assembler/épingler les deux extrémités et les coudre ensemble à
0.5 du bord (marge de couture)
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• Réaliser ces opérations une seconde fois avec le second « ruban »

8. Assemblage des « rubans » et de la visière
• Assembler/épingler les deux rubans « endroit sur endroit », en
prenant la visière « en sandwich » entre les deux rubans (arrondi
cousu de la visière vers le haut  comme le montre le schéma)
• Coudre l’ensemble « rubans-visière » sur le bord inférieur à 0.5 du
bord (marge de couture)

• Rabattre le ruban extérieur vers le bas

• Retourner l’ensemble sur l’envers

9. Assemblage de l’ensemble « rubans-visière » avec le chapeau à
pétales
• Assembler/épingler l’ensemble « rubans-visière » avec le chapeau à
pétales, « endroit sur endroit »
• Coudre l’ensemble au niveau du bord inférieur (à 0.5 cm du bord =
marge de couture)

10. Finitions
• Rabattre le ruban vers le bas, sur l’endroit
• Surfiler le bord inférieur du ruban (celui qui est en dessous de la
visière) au point zigzag (ou mieux si vous avez)

• Remplier ce ruban vers l’intérieur (sur l’envers) et surpiquer-le
pour le fixer (vous pouvez aussi le coudre à la main au point
invisible)

Et voilà !

