BECOMING ÉMELIE – M2098
CHAPEAU, FLEURS, SAC À MAIN ET MINI CAPE
Chapeau A à doublure contrastante, galon acheté et attaches de ruban. Fleur B
en trois tailles (petite, moyenne et grande) avec des feuilles de ruban ou de tissu.
Sac à main C doublé, à devant contrastant et passepoil et bandoulière de
chaîne. Fleurs B se posent sur A, C. Mini cape D à empiècement contrastant,
doublure, fermeture à agrafe devant et galon acheté.

RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS:
A : coton, mélanges de coton. Contraste : tissus transparents (organza,
mousseline de soie). Doublure : coton, mélanges de coton. Fleurs B : coton,
mélanges de coton, toile de lin, tissu fantaisie. Feuilles optionnelles : simili cuir.
C : simili cuir, simili daim. Contraste : coton, mélanges de coton. Doublure :
coton, mélanges de coton. D : tissus de décoration d’intérieur (tapisserie,
brocart). Contraste : crêpe satin, satin.

MERCERIE:
A : 2.1m de ruban (3.8cm), 0.6m de chacun: dentelle à trou-trou à double bord
festonné (3.2cm) et ruban (6mm) pour le trou-trou, 1.1m de ruban (6mm) pour la
doublure, 1.4m de dentelle à simple bord festonné (3.8cm), 1m de galon souple
(3.5cm), cintre de fil de fer et coupe-fil.
B : 1 bouton à tige ou perle (6mm), facultatif : 0.4m de ruban (6mm) pour les
feuilles.
C : fil solide, fil à broder, aiguille pour cuir, 1 fermeture à glissière (23cm), 2
anneaux en D (2cm), 1.4m de biais gansé (6mm), 1.2192m de chaîne (1cm),
carton (51cm x 26cm) et divers boutons-pression à griffes ou clous décoratifs.
D : environ 23 boutons à tige (6mm), grande agrafe, 5.8m de dentelle à simple
bord festonné (3.8cm), 1.9m de cordon (3mm), 2.2m de galon souple (1.5cm),
1.3m de ruban (6mm) en trois couleurs contrastantes, perles et perles naturelles
assorties, bijoux cassés assortis.
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CHAPEAU A
1 BORD
2 RUBAN DE CHAPEAU
3 BORD
FLEUR B
4 FLEUR (PETITE)
5 FLEUR (MOYENNE)
6 FLEUR (GRANDE)
7 FEUILLE (PETITE)
8 FEUILLE (PETITE)
9 FEUILLE (GRANDE)
SAC A MAIN C
10 SOUFFLET
11 PATTE
12 BOUCLE
13 DEVANT ET DOS
MINI CAPE D
14 DOS
15 DEVANT
16 COL
17 EMPIECEMENT DOS
18 EMPIECEMENT DEVANT

PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture.
FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes
suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le
long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.
OURLET: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).
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.
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RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée.
POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point audessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.
PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit
à 13 mm du bord non fini.
SURPIQUER - En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer
à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme
spécifié.

CHAPEAU A
utilisez les pièces : 1 & 2
115,150 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE A
utilisez la pièce : 3
115 cm
avec ou sans sens
150 cm
avec ou sans sens
DOUBLURE A
utilisez les pièces : 1 & 2
115 cm
sans sens
ENTOILAGE A COUDRE A
utilisez les pièces : 1 & 2
46 cm
sans sens
FLEUR B (Petite)
utilisez la pièce : 4
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115,150 cm
avec ou sans sens
FLEUR B (Moyenne)
utilisez la pièce : 5
115,150 cm
avec ou sans sens
FLEUR B (Grande)
utilisez la pièce : 6
115,150 cm
avec ou sans sens
SAC A MAIN C
utilisez les pièces : 10,11,12 & 13
140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE C
utilisez la pièce : 13
115,150 cm
avec ou sans sens
DOUBLURE C
utilisez les pièces : 10 & 13
115 cm
sans sens
MINI CAPE D
utilisez les pièces : 14,15,16,17 & 18
140 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
150 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE D
utilisez les pièces : 14,15,16,17 & 18
140 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
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150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE THERMOCOLLANT D
utilisez la pièce : 16
46,51 cm
sans sens
toutes les tailles
OUATINE D
utilisez les pièces : 17 & 18
115 cm
sans sens
toutes les tailles

1. Chapeau, fleurs, sac & mini cape.

CHAPEAU A
Rentrés de couture de 1.5 cm compris.
1. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord intérieure arrondi du BORD (1).

2. Epinglez le RUBAN DE CHAPEAU (2) sur le bord, en faisant coïncider les
symboles et en crantant le bord si nécessaire. Piquez entre les grands cercles.
Coupez le rentré à 1 cm et ouvrez-le au fer.
3. Retournez vers l’intérieur le rentré sur le bord du dos du ruban de chapeau;
pressez.

4. Passez le ruban de 6 mm dans les ouvertures du trou-trou, comme illustré.
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5. Epinglez le trou-trou sur le chapeau, en le centrant par-dessus la couture et en
étendant les extrémités au même niveau que les côtés. Piquez en place sur les
longs bords du ruban. Piquez les extrémités le long de la ligne de couture.
Egalisez les extrémités de la dentelle au même niveau que le chapeau.

Du ruban de 3.8 cm, coupez deux morceaux de 102 cm chacun.
6. Epinglez une extrémité des morceaux du ruban sur les bords latéraux du
ruban de chapeau, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez les
extrémités.

7. Piquez les pièces du BORD (3) ensemble au milieu devant. Coupez le rentré à
6 mm. Pressez la couture vers un côté.

8. FRONCEZ les bords supérieur et inférieur du bord, comme illustré.
9. Epinglez l’envers du bord sur l’endroit de la DOUBLURE de bord (1), en
faisant coïncider les symboles et ayant les bords non finis au même niveau.
Distribuez les fronces; bâtissez.

10. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord intérieur arrondi de la doublure
de bord.
11. Retournez vers l’intérieur le rentré sur le bord du dos de la Doublure de
ruban de chapeau (2); pressez.

12. Epinglez la doublure de ruban de chapeau sur la doublure de bord, endroit
contre endroit, en faisant coïncider les symboles et en crantant si nécessaire.
Piquez entre les grands cercles. Coupez le rentré à 1 cm. Pressez la couture
vers la doublure de ruban de chapeau.
Froncez le bord rectiligne de la dentelle à simple bord festonné jusqu’à mesurer
la même longueur du bord supérieur du ruban de chapeau.
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13. Epinglez la dentelle sur la doublure de ruban de chapeau, en plaçant le bord
froncé légèrement au-dessous de la couture et en étendant les extrémités
uniformément aux côtés. Piquez en place.

14. Placez le ruban par-dessus le bord froncé de la dentelle sur la doublure.
Piquez près du bord inférieur du ruban. Posez une deuxième rangée de ruban
sur la doublure, en plaçant un long bord légèrement par-dessus le bord inférieur
du ruban précédente, comme illustré. Piquez près du bord inférieur. Egalisez les
extrémités des pièces de la dentelle et du ruban au même niveau que les côtés
de la bande.

15. Epinglez la doublure sur le chapeau, endroit contre endroit et ayant les bords
au même niveau. Piquez, en laissant ouvert le bord du dos.
16. Retournez à l‘endroit; pressez.
17. Epinglez les pièces de l’ENTOILAGE du bord (1) ensemble, ayant les bords
au même niveau. Piquez à 2 cm des bords.
18. Epinglez les pièces de l’ENTOILAGE du ruban de chapeau (2) ensemble,
ayant les bords au même niveau. Piquez à 2 cm des bords.
Coupez le bord rectiligne près de la piqûre.
19. Placez le bord intérieur arrondi de l’entoilage du bord par-dessus le bord
supérieur de l’entoilage du ruban de chapeau, en faisant coïncider les lignes de
couture, les symboles et en crantant si nécessaire. Piquez le long de la ligne de
couture. Coupez le rentré des bords intérieurs à 6 mm.
20. Introduisez l’entoilage dans le chapeau.

21. Pour former la coulisse pour le fil de fer, piquez à 6 mm du bord avant du
bord.
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22. Coupez un morceau de cintre de fil de fer de 76 cm. Introduisez-le dans la
coulisse du bord, à travers l’ouverture du dos.

23. Bâtissez les bords pressés du ruban de chapeau et de la doublure ensemble.

24. PIQUEZ LE BORD sur le bord du dos du ruban de chapeau.

25. Bordez le bord avant du bord avec le galon souple, en rentrant les extrémités
à la couture. Cousez solidement en place.

26. Coupez les extrémités des attaches de ruban en diagonale de la longueur
désirée.
27. Préparez les fleurs en suivant la notice d’utilisation pour le modèle B.
Disposez les fleurs par-dessus la doublure de bord comme vous le désirez.
Cousez en place.

FLEURS B
Note : Les croquis montrent la fleur petite. Rentrés de couture de 1 cm compris.
1. Piquez les pièces de la FLEUR (4) ensemble, en pivotant aux petits cercles et
en laissant le bord inférieur ouvert. Crantez les rentrés jusqu’aux petits cercles.
Note : Utilisez la FLEUR (5) pour la fleur moyenne et la FLEUR (6) pour la fleur
grande.
2. Retournez à l’endroit; pressez. Froncez à la main les bords inférieurs
ensemble le long de la ligne de couture.

3. Ajustez les fronces fermement; consolidez les extrémités du fil.

4. En commençant à une extrémité, roulez la fleur vers vous, en cousant les
épaisseurs ensemble au fur et à mesure que vous roulez.
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5. Pour former la fleur, roulez les bords supérieurs vers le bas comme vous le
désirez. Cousez le bouton ou la perle au milieu de la fleur.

6. Feuilles de ruban facultatives : coupez un morceau de ruban de 10 cm et un
autre de 15 cm. Pliez chaque morceau en deux, ayant les extrémités au même
niveau. Cousez les extrémités des rubans au bas de la fleur.

Feuilles de tissu facultatives :
7. Epinglez la pièce de patron de la FEUILLE (7) sur le tissu. Découpez les
pièces. Note : Utilisez la FEUILLE (8) pour la fleur moyenne et la FEUILLE (9)
pour la fleur grande.

8. Pliez chaque feuille sur la ligne de pliure, envers contre envers et au même
niveau. Cousez les extrémités au dos de la fleur.

SAC A MAIN C
Rentrés de couture 1.5 cm compris.
Pour le simili cuir ou le simili daim : s’il faut bâtir, utilisez du ruban adhésif, des
trombones ou de la colle pour éviter des marques permanentes.
1. RENFORCEZ chaque extrémité de la ligne de pliure sur le SOUFFLET (10),
en pivotant aux petits cercles, comme illustré. Coupez le long de la ligne de
coupe, en crantant en diagonale jusqu’aux petits cercles.
2. Retournez les bords coupés du soufflet vers l’intérieur sur la ligne de pliure
pour l’ouverture de la fermeture à glissière; pressez aux doigts. Bâtissez.

3. Surfilez le bord supérieur du ruban de la fermeture.
4. Centrez l’ouverture par-dessus la fermeture; bâtissez. En utilisant un pied à
fermeture, PIQUEZ LE BORD sur l’ouverture.
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5. Découpez les pièces de la PATTE (11) et de la BOUCLE (12).

6. Placez la Patte 11 par-dessus les extrémités de la fermeture. Piquez près des
côtés et des bords inférieurs, comme illustré.

7. Introduisez chaque Boucle (12) dans un anneau en D. Pliez les boucles sur la
ligne de pliure, envers contre envers et ayant les bords au même niveau. En
utilisant trois brins de fil à broder, faites des points de feston sur les côtés et le
bord inférieur de la boucle. Faites des points devant à travers la boucle à 6 mm
au-dessous de l’extrémité pliée.

Placez les boucles sur le soufflet, ayant le bord inférieur sur les lignes
d’emplacement, comme illustré. En utilisant six brins de fil à broder, faites des
points de croix à travers toutes les épaisseurs, en faisant un point de croix
supplémentaire à travers la boucle par-dessus le "x."

8. Piquez les extrémités du soufflet ensemble.

9. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les longs bords du soufflet.

10. Epinglez le biais gansé sur le bord du DEVANT ET DOS (13), en plaçant le
rebord du biais légèrement dans le rentré et en rejoignant les extrémités au carré.

11. Pour rejoindre les extrémités, enlevez quelques points de chaque extrémité
de la couverture de biais; ouvrez en exposant les cordons. Coupez les
extrémités du cordon jusqu’à ce qu’elles se rejoignent.
12. Rentrez les bords non finis d’une extrémité du biais; superposez-la à l’autre
extrémité. Recouvrez le cordon avec le biais; bâtissez.
Pour le devant, bâtissez la OUATINE (13) à l’envers du CONTRASTE (13).
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Posez les boutons-pression à griffes ou les clous décoratifs sur le devant,
comme vous le désirez, en suivant la notice d’utilisation. Note : Les boutonspression n’apparaîtront pas dans les croquis suivants.
Posez le biais gansé sur la pièce CONTRASTANTE du devant et dos comme
décrit pour le dos.

13. Ouvrez la fermeture à glissière. Endroit contre endroit, épinglez le souffler sur
les pièces du devant et dos, en plaçant la couture sur le carré et en crantant le
soufflet si nécessaire. Piquez, en utilisant un pied à fermeture.
14. Retournez à l’endroit; pressez.

15. RENFORCEZ chaque extrémité de la ligne de pliure sur la DOUBLURE de
soufflet (10), en pivotant aux petits cercles, comme illustré. Coupez le long de la
ligne de coupe, en crantant en diagonale jusqu’aux petits cercles.
16. Retournez les bords coupés de la doublure de soufflet vers l’intérieur sur la
ligne de pliure; pressez.

17. Piquez les extrémités de la doublure de soufflet ensemble.

18. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les longs bords de la doublure de
soufflet.

19. Endroit contre endroit, épinglez la doublure de soufflet sur les pièces de la
DOUBLURE devant et dos (13), en plaçant la couture sur le carré et en crantant
la doublure de soufflet si nécessaire. Piquez.
20. Retournez la doublure à l’endroit; pressez.

21. En utilisant la pièce de patron du DEVANT ET DOS (13), coupez deux pièces
de carton. Découpez 1.5 cm du bord extérieur.
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22. Sur l’envers, placez le carton sur les pièces du devant et dos. Placez la
doublure dans le sac, envers contre. Cousez les bords pressés au ruban de la
fermeture aux POINTS COULES .

23. Si vous le désirez, préparez les fleurs et feuilles en suivant les instructions
pour le modèle B. Disposez les fleurs par-dessus le devant comme vous le
désirez. Cousez en place.

24. Coupez la chaîne à la longueur désirée. Attachez les extrémités des chaînes
aux anneaux en D sur les boucles.

MINI CAPE D
Rentrés de couture de 1.5 cm compris. Note : Si vous le désirez, utilisez du fil en
couleur contrastant pour toute la piqûre visible.
1. Epinglez la OUATINE sur l’envers de chaque pièce en tissu CONTRASTANT,
ayant les bords au même niveau; bâtissez.
2. Piquez les pièces de l’empiècement dos CONTRASTANT (17) ensemble au
milieu dos.
3. SURPIQUEZ les pièces de l’empiècement dos à 3 mm de la couture.
4. Piquez les pièces de l’empiècement devant CONTRASTANT (18) aux bords
latéraux de l’empiècement dos.
5. SURPIQUEZ les pièces de l’empiècement devant et dos à 3 mm des coutures
de côté.
6. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure de l’empiècement.

7. Piquez les pièces du DOS (14) ensemble au milieu dos.
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8. SURPIQUEZ les pièces du dos à 3 mm de la couture.

9. Piquez les pièces du DEVANT (15) aux bords latéraux du dos.

10. SURPIQUEZ les pièces du dos et devant à 3 mm des coutures de côté.

11. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord supérieur des pièces du dos et
devant, comme illustré.
12. Epinglez les pièces du dos et devant sur l’empiècement, en faisant coïncider
les symboles, les coutures et en crantant si nécessaire. Piquez. Pressez la
couture vers l’empiècement.
13. Faites adhérer l’ENTOILAGE (16) à l’envers du COL (16), en suivant la
notice d’utilisation.

14. Epinglez le COL CONTRASTANT (16) sur le col entoilé, endroit contre
endroit et ayant les bords au même niveau. Piquez, en laissant ouvert le bord de
l’encolure.
15. Retournez à l’endroit; pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble.
16. Epinglez le col, côté contrastant vers le haut, sur l’empiècement, en faisant
coïncider les symboles et en crantant le bord de l’encolure si nécessaire.
Bâtissez.

Pour la doublure, préparez les pièces de la EMPIECEMENT DOS (17), de
l’EMPIECEMENT DEVANT (18), du dos CONTRASTANT (14) et du devant
CONTRASTANT (15) comme décrit pour la mini cape, sans prendre en compte
les instructions pour le col.
17. Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur la mini cape par-dessus le col,
en faisant coïncider les symboles et en crantant le bord de l’encolure si
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nécessaire. Piquez le long des bords de l’ouverture du devant et de l’encolure
entre les grands cercles.
18. Retournez la doublure vers l’intérieur; pressez.
19. SURPIQUEZ à 3 mm le long des bords de l’ouverture du devant et du col
entre les grands cercles, comme illustré.

20. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur des pièces du dos
et devant entre les grands cercles, en maintenant la doublure libre. Finissez le
bord inférieur de la doublure de la même façon.
21. Ouvrez la doublure. Sur l’envers, cousez les bords inférieurs de
l’empiècement et de la doublure d’empiècement ensemble, en faisant coïncider
les coutures.
22. Sur l’envers, épinglez 6 mm du bord supérieur de la dentelle sur le bord
inférieur de la doublure, en rentrant les extrémités aux grands cercles, comme
illustré. Piquez en place, en maintenant la mini cape libre.
23. Epinglez le galon souple sur l’empiècement le long des bords de l’encolure et
inférieur, en rentrant une extrémité et en la superposant à l’autre extrémité au
milieu dos. Cousez en place.
24. Cousez les perles assorties à l’empiècement, en les espaçant d’environ 5 cm
l’une de l’autre.
25. Coupez un morceau de ruban de 15 cm. Pour faire un nœud, superposez les
extrémités du ruban au milieu, comme illustré. Placez le nœud par-dessus le
galon souple sur le bord inférieur de l’empiècement. Bâtissez le milieu en place.
Coupez les extrémités en diagonale. Préparez et posez des nœuds
supplémentaires en couleurs contrastantes par-dessus le galon sur le bord
inférieur.
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26. Cousez le bouton au milieu de chaque nœud.
27. Cousez l’agrafe aux bords de l’ouverture du devant, comme illustré. Conseil
du designer : Attachez une porte d’agrafe à une estampe filigrane ou un bijou.

28. Du cordon de 3 mm, coupez deux morceaux de 76 cm chacun. Introduisez
une extrémité du cordon sous le galon souple aux bords de l’ouverture du devant.
Cousez solidement en place. Cousez le bijou à l’autre extrémité.
29. Cousez le bijou au bord de l’ouverture du devant de la mini cape, comme
illustré.

Conseils pour décorer
Plusieurs décorations spéciales font de ces accessoires quelque chose d’unique.
On vous a donné l’essentiel, maintenant c’est à vous de faire une création
unique. Voici des conseils pour vous inspirer:
Fleurs — On vous a donné les pièces de patron et les instructions pour créer
des fleurs. Vous pouvez les faire dans n’importe quel tissu, de coton et soie au
velours et cuir. Ajoutez des décorations supplémentaires comme des paillettes,
perles et strass. Quoi de plus jolie que des fleurs blanches en velours ayant de
petits strass éparpillés comme des gouttes de pluie? Mélangez de petites fleurs
en soie achetées, de la verdure et des plumes avec vos fleurs faites à la main
pour avoir un look somptueux.
Bijoux — Essayez en utilisant des bijoux cassés ou achetés pour avoir des
décorations supplémentaires. Vous pouvez utiliser une broche ancienne ou un
camée comme fermeture sur votre cape.
Nœuds, boutons & perles — Couvrez le sac avec des nœuds achetés et de
petites broches ou boutons en jolies formes comme des cœurs et des fleurs au
milieu des nœuds. Ou ajoutez des perles blanches ou noires selon votre look.
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