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HAT MADDERS – M2093 
 
CHAPEAU, NŒUD PAPILLON, COLLIER RAS-DE-COU, BRACELETS ET 
COIFFE 
 
A : foulard contrastant et baleine achetée pour l’armature du fond. B : petit nœud 
contrastant et bande élastique réglable au cou. C, D : embellissements achetés 
et attaches de ruban. E : fleurs et embellissements achetés et attaches avec des 
pinces à cheveux. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
A : simili cuir. Contraste : mousseline de soie, soie, rayonne. B : coton, satin de 
coton. C : coton. D : coton, brocart. 
 
MERCERIE: 
 
A : 3.9 m de baleine de polyester à coudre (1.3 cm) et 0.8 m de ruban gros-
grain. 
B : 0.2 m de ruban (1.5 cm), 0.5 m de dentelle à simple bord festonné (2.5 cm), 
0.7 m d’élastique (1.3 cm), 1 régleur de soutien-gorge (1.3 cm) et anneau pour 
bretelle de ssoutien-gorge (1.3 cm). 
C : 1 m de ruban (1.5 cm), 0.7 m de ruban plissé (2.2 cm) et de dentelle froncée 
(1.3 cm), 0.5 m de dentelle à double bord feston- né (3.8 cm), 1 appliqué de 
dentelle (6.5 cm), breloque de rose (3.8 cm), breloque de clé (4.5 cm) et 4 
breloques de deux motifs (2.5 cm – 3.8 cm). 
D : 2 rosettes de ruban (2.5 cm), 1 m de chacun : ruban plissé (2 cm) et dentelle 
à simple bord festonné (2 cm), 0.5 m de galon souple (1cm) et 1.1 m de ruban (6 
mm). 
E : 0.8 m de dentelle à simple bord festonné (4.5 cm), 0.2 m de chacun : 
élastique (2 cm) et galon ou bordure de dentelle (1.3 cm), 1 appliqué de dentelle 
(7.5 cm – 13 cm), 1 coquillage conique (terabridae), 2 pinces à cheveux, environ 
13 fleurs de soie en deux couleurs, pistolet-colleur, bâtonnets de colle. 
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CHAPEAU A 
 
1 BANDE 
2 BORD 
3 RUBAN DE CHAPEAU 
4 FOULARD 
 
NOEUD PAPILLON B 
 
5 NOEUD 
6 NOEUD 
 
COLLIER RAS-DE-COU 
 
7 BASE 
 
BRACELETS D 
 
8 BRACELET 
 
COIFFE E 
 
9 COIFFE 
 
GLOSSAIRE 
 
PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la 
couture. 
FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le 
rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à 
l'ajustage et répartir les fronces.  
OURLET ETROIT – Replier l’ourlet, presser en répartissant l'ampleur si 
nécessaire. Déplier l’ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non 
fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.  
PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit 
à 13 mm du bord 
 
 
CHAPEAU A 
utilisez les pièces : 1,2 & 3 
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140 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE A 
(Foulard) 
utilisez la pièce : 4 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
ENTOILAGE A COUDRE A 
utilisez la pièce : 2 
 
46,51 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
ENTOILAGE THERMOCOLLANT B 
utilisez les pièces : 5 & 6 
 
46,51 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
 
 
 
INSTRUCTIONS GENERALES  
 
1. Epinglez la pièce de patron sur le tissu correspondant. 
 
 
2. Découpesz les pièces. Reportez les marques. 
 
 
CHAPEAU A  
 
Note : Pour le simili daim, s’il faut bâtir, utilisez du ruban adhésif, des trombones 
et de la colle textile pour éviter des marques permanentes. Pressez les coutures 
aux doigts. Rentrés de couture de 1.5 cm compris.  
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1. Pour former les supports pour l’armature du fond, coupez deux pièces de la 
BANDE (1) de 36 cm chacune et jetez l’excédent. 
 
 
Coupez quatre morceaux de baleine de 33 cm chacun.  
 
2. Centrez la baleine sur l’envers de chaque bande, ayant une extrémité à 3 mm 
de l’extrémité supérieure. Pliez les longs bords de la bande vers l’intérieur par-
dessus la baleine, comme illustré. Piquez le long du milieu des bandes. Celles-ci 
seront les supports pour l’armature du fond. 
 
 
Pour l’anneau supérieur, coupez une pièce de la bande de 88 cm et jeter 
l’excédent. Coupez un morceau de baleine de 87 cm.  
 
3. Centrez la baleine par-dessus l’envers de la bande pour l’anneau supérieur, 
ayant les bouts de la baleine à 6 mm des extrémités de la bande. Pliez les longs 
bords de la bande vers l’intérieur par-dessus la baleine. Piquez le long du milieu 
des bandes en arrêtant à 5 cm d’une extrémité. 
 
 
4. Dépliez une extrémité de la bande de l’anneau supérieur en exposant la 
baleine. Superposez l’autre extrémité à la baleine. Pliez de nouveau la bande 
par-dessus les bouts superposés. Piquez le long du milieu en raccordant avec la 
couture précédente. 
 
 
Coupez les autres deux bandes de 79 cm pour l’anneau du milieu et de 70 cm 
pour l’anneau inférieur. Coupez un morceau de baleine pour l’anneau du milieu 
et l’anneau inférieur, chacun 1.3 cm plus court que sa bande correspondante. 
Préparez l’anneau inférieur et du milieu de la même manière que l’anneau 
supérieur.  
 
5. Placez l’extrémité supérieure des supports sur l’envers de l’anneau supérieur, 
en les espaçant uniformément, comme illustré. Piquez en place. 
 
 
6. Placez les supports de l’anneau du milieu, ayant l’anneau à 8.2 cm au-
dessous de l’anneau supérieur et en espaçant les supports uniformément. 
Piquez en place. 
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7. Placez les supports sur l’extérieur de l’anneau inférieur, ayant l’anneau à 8.2 
cm au-dessous de l’anneau du milieu et en espaçant les supports uniformément. 
Piquez en place. Mettez l’armature du fond de côté. 
 
 
8. Coupez l’ENTOILAGE (2) et chaque pièce du BORD (2) sur la ligne de coupe 
pour l’ouverture du milieu. 
 
 
9. Epinglez l’entoilage sur l’envers d’une pièce du bord, ayant les bords au même 
niveau; bâtissez. 
 
 
10. Epinglez les pièces du bord, endroit contre endroit, en faisant coïncider les 
symboles. Piquez sur le bord extérieur. 
 
 
11. Retournez à l’endroit; pressez aux doigts. Bâtissez les bords non finis 
ensemble. 
 
 
12. Pour faire une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord intérieur du bord, piquez 
sur la ligne de piqûre. 
 
 
PIQUEZ LE BORD sur le bord extérieur du bord.  
 
13. Piquez la couture du milieu dos dans le RUBAN DE CHAPEAU (3). 
 
 
14. Epinglez le bord sur le ruban de chapeau, en faisant coïncider les milieux, les 
symboles et en crantant le rentré du bord si nécessaire; bâtissez. 
 
 
15. Placez l’armature du fond sur l’envers du ruban de chapeau, ayant l’extrémité 
inférieure des supports aux grands cercles et aux milieux; bâtissez les bords non 
finis ensemble. 
 
 
16. Epinglez le ruban sur le bord inférieur du ruban de chapeau par-dessus le 
bord, en plaçant un bord légèrement par-dessus la ligne de piqûre et en repliant 
une extrémité et en superposant à l’autre extrémité au milieu dos. Piquez sur la 
ligne de piqûre. 
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17. Retournez le ruban vers l’intérieur; pressez aux doigts. Bâtissez en place. 
 
 
18. Piquez la couture du milieu dos du FOULARD (4). 
 
 
19. Pour former un OURLET ETROIT$>sur les bords supérieur et inférieur du 
foulard, piquez à 1.3 cm du bord non fini. Repliez et pressez le long de la piqûre, 
comme illustré. Egalisez très près de la couture. Repliez de nouveau le long du 
bord égalisé. Piquez en place. 
 
 
20. Pliez le foulard sur la ligne de pliure, ayant envers contre envers; pressez 
légèrement. 
 
 
21. Placez le foulard par-dessus le ruban de chapeau, en faisant coïncider les 
milieux. Bâtissez les bords ourlés du foulard le long de la couture, comme illustré. 
 
 
NOEUD PAPILLON B  
 
Préparez le NOEUD (5) du tissu contraste en suivant les Instruction générales.  
 
Préparez le NOEUD (6) du tissu en suivant les Instruction générales.  
 
1. Faites adhérer l’ENTOILAGE à l’envers du nœud (5) et du nœud (6), en 
suivant la notice d’utilisation. 
 
 
2. Pliez le nœud (5) sur la ligne de pliure, ayant endroit contre endroit. Piquez, en 
laissant une ouverture pour retourner sur le bord inférieur. 
 
 
3. Retourner à l’endroit, en repliant le rentré restant; pressez. Cousez l’ouverture. 
 
 
4. Placez 6 mm des bords latéraux par-dessus le bord inférieur de la dentelle, en 
rentrant les extrémités de la dentelle aux bords supérieur et inférieur, comme 
illustré. Piquez en place. 
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Préparez le nœud (6) de la même manière que le nœud (5), sans prendre en 
compte la référence à la dentelle.  
 
5. Centrez le nœud (5) par-dessus le nœud (6). En utilisant une aiguillée de fil 
double, FRONCEZ à la main le long du milieu du nœud. 
 
 
6. Ajustez les fronces fermement, en enroulant le fil autour du milieu plusieurs 
fois; attachez bien les extrémités du fil. 
 
 
Coupez un morceau d’élastique de 54 cm.  
 
7. Introduisez une extrémité de l’élastique dans l’anneau de 1.3 cm, en repliant 
l’extrémité sur 2 cm et en rentrant le bord non fini. Piquez près du bord intérieur. 
 
 
8. Introduisez l’autre extrémité de l’élastique dans le régleur pour soutien-gorge 
et l’anneau sur l’extrémité opposée. Introduisez l’élastique dans la barrette 
derrière le régleur, en repliant 2.5 cm et en rentrant l’extrémité. Piquez près de 
l’extrémité. 
 
 
9. Placez le devant de l’élastique sur le milieu dos du nœud. Enveloppez le 
ruban autour du milieu du nœud, en rentrant une extrémité et en superposant à 
l’autre extrémité sur le dos. Cousez en place. 
 
 
COLLIER RAS-DE-COU C  
 
Pour la base du collier ras-de-cou, préparez la BASE (7) en suivant les 
Instructions générales.  
 
1. Coupez le ruban en deux morceaux égaux. Epinglez les morceaux de ruban 
sur les extrémités d’une pièce de la base (7), en centrant une extrémité par-
dessus le grand cercle, comme illustré. Bâtissez les bords non finis ensemble. 
 
 
2. Piquez les pièces de la base ensemble en couture de 1.5 cm, en laissant une 
ouverture sur le bord inférieur pour retourner et en maintenant les bords restants 
du ruban libres.  
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3. Retournez à l’endroit, en repliant le rentré restant; pressez. Cousez l’ouverture. 
 
 
4. Placez le bord supérieur de la base légèrement par-dessus le bord intérieur du 
ruban plissé, en rentrant les extrémités du ruban aux côtés. Piquez près du bord 
supérieur de la base. Cousez les extrémités en place. Posez le ruban plissé sur 
le bord inférieur de la base de la même manière. 
 
 
5. Sur l’endroit, épinglez le bord bordé de la dentelle froncée légèrement par-
dessus les bords supérieur et inférieur de la base, en rentrant les extrémités, 
comme illustré. Piquez en place. 
 
 
6. Centrez la dentelle à double bord festonné de 3.8 cm par-dessus la base, en 
rentrant les extrémités aux bords latéraux, comme illustré. Piquez près des 
extrémités et des longs bords. 
 
 
7. Centrez l’appliqué de dentelle et la breloque de rose par-dessus le petit cercle 
au milieu devant de la base. Cousez en place. 
 
 
8. Disposez les autres breloques par-dessus les petits cercles sur la base 
comme vous voulez. Cousez en place. 
 
 
Cousez la breloque de clé sur le bord inférieur de l’appliqué de dentelle au milieu 
devant.  
 
9. Coupez les extrémités du ruban, comme illustré. 
 
 
BRACELETS D  
 
Préparez le BRACELET (8) en suivant les Instructions générales.  
 
Coupez le ruban en quatre morceaux de 26 cm chacun.  
 
1. Epinglez deux morceaux de ruban sur les extrémités de deux pièces du 
BRACELET (8), en centrant une extrémité par-dessus le petit cercle, comme 
illustré. Bâtissez les bords non finis ensemble. 
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2. Epinglez les autres pièces du bracelet sur chaque bracelet avec les rubans, 
ayant endroit contre endroit et les bords au même niveau. Piquez en couture de 
1.5 cm, en laissant une ouverture sur le bord inférieur pour retourner et en 
maintenant les autres bords du ruban libres.  
 
 
3. Retournez, en repliant le rentré restant; pressez. Cousez l’ouverture. 
 
 
4. Placez le bord supérieur des pièces du bracelet légèrement par-dessus le 
bord intérieur du ruban plissé, en rentrant les extrémités du ruban aux côtés. 
Piquez près du bord supérieur du bracelet. Cousez les extrémités en place. 
Posez le ruban plissé sur le bord inférieur des bracelets de la même manière. 
 
 
5. Sur l’endroit, épinglez 6 mm du bord rectiligne de la dentelle sur les bords 
supérieur et inférieur des bracelets, en rentrant les extrémités, comme illustré. 
Piquez en place. 
 
 
6. Centrez le galon souple par-dessus le bracelet, en rentrant les extrémités aux 
côtés. Piquez en place.  
 
 
7. Cousez la rosette au milieu de chaque bracelet. 
 
 
8. Coupez les extrémités du ruban, comme illustré. 
 
 
COIFFE E  
 
Préparez la COIFFE (9) en suivant les Instructions générales.  
 
1. Piquez les pièces de la coiffe (9) ensemble, en laissant les extrémités 
ouvertes. 
 
 
2. Retournez à l’endroit; pressez. Bâtissez les extrémités. 
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3. Sur l’endroit, épinglez 6mm du bord rectiligne de la dentelle sur les longs 
bords de la coiffe, comme illustré. Piquez en place. 
 
 
Coupez deux morceaux d’élastique de 5.8 cm chacun.  
 
4. Pliez chaque morceau d’élastique en deux en travers, en formant des boucles; 
bâtissez en place. 
 
 
5. Sur l’envers, épinglez les boucles d’élastique sur les extrémités de la coiffe, en 
les centrant sur les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau. 
Piquez à travers l’élastique sur la ligne de couture. Coupez les extrémités de 
l’élastique près de la couture, en veillant à ne pas couper la coiffe. 
 
 
6. Retournez le rentré sur les extrémités de la coiffe et dentelle vers l’intérieur, en 
rentrant le bord non fini; pressez. Piquez en place. 
 
 
7. Marquez le milieu de la coiffe et celui de l’appliqué. Ayant les endroits vers le 
haut, superposez la dentelle de la coiffe à l’appliqué de dentelle, en faisant 
coïncider les milieux. Cousez en place à la main ou à la machine. 
 
 
8. Disposez les fleurs par-dessus la coiffe, comme vous voulez. Cousez ou 
collez en place. 
 
 
9. Enveloppez le ruban autour de l’extrémité large du coquillage plusieurs fois; 
collez en place. 
 
 
10. Collez le coquillage au milieu de l’appliqué de dentelle. 
 
 
11. Introduisez les pinces à cheveux dans les boucles élastiques. 
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Conseils pour les accessoires 
 
On peut utiliser les accessoires de ce modèle de manière très créative! 
 

  Le chapeau peut être le support pour diverses décorations : une variété 
de plumes, épingles à chapeau, fleurs, papillons, boutons ou bijoux. Bien qu’on 
suggère d’utiliser de la mousseline de soie, de la soie et de la rayonne, vous 
pouvez essayer avec d’autres tissus pour avoir des effets différents. Avec la 
mousseline de soie vous aurez une allure drapée, mais peut-être vous voulez 
jouer avec des brocarts pour un résultat plus solide. C’est le moment d’utiliser 
votre réserve de bouts!  

  Pour le collier ras-de-cou et les bracelets, on suggère des breloques et 
des rosettes achetées. Comme vous aimez être originale, essayez plutôt en 
utilisant de petits morceaux de bijoux cassés, vieilles montres, clés, ou des 
boutons et bijoux dépareillés.  
 

 La coiffe est créée pour une série de fleurs. Apres poser vos fleurs, optez 
pour de la peinture textile brillante pour orner quelques pétales et feuilles. En 
ajoutant de petits strass ou perles à coller, il y a plus de choix. Vous pouvez être 
autant qu’adorable ou sinistre que vous le désirez. Amusez-vous avec votre 
coiffe!  

 
 
 

 


