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HORNERY – M2101 
 
COIFFES 
 
A : cornes et drapé contrastants. B : drapé et fleurs contrastants. C : à cornes, 
avec bonnet ajouré contrastant, et peut être porté tout seul ou par-dessus B. A, 
C : ornements achetés. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
A, B, C, Contraste 1A, 2A, 2B, 3B : simili cuir. Contraste 1B, 3A : organza irisé 
froissé, organza, tissus transparents fantaisie. 
 
MERCERIE: 
 
A: 2 boutons à tige de 6mm et 2 de 1.3cm, passepoil à rebord (6mm), galon de 
simili cuir (1.3cm), 2.7 m de chaîne de bijouterie (3mm), 2 coussinets de camail 
(10cm x 18cm), 2 appliqués perlés, 1 broche (5cm), maillons d’attache, 2 
anneaux (2cm), 1 écheveaux de fil à broder en deux couleurs contrastantes, 
rembourrage en polyester, 4 cintres en fil de fer, pince à becs et colle 
transparente industrielle. 
B: 10 perles (6mm) et 1 écheveau de fil à broder. 
C: 9 perles (6mm), environ 36 clous décoratifs (6mm), 8 œillets en deux parties, 
8 maillons d’attache, 2.3m de passepoil à rebord (6mm), 1 écheveau de fil à 
broder en deux couleurs contrastantes, 0.5m de chaîne (8mm), 0.8m de chaîne 
(6mm) et rembourrage en polyester. Facultatif : petits boutons-pression. 
 
 
 
COIFFE A,B,C 
1 CHAPEAU A,B 
2 GARNITURE A 
3 CORNES A 
4 CORNES A 
5 CORNES A 
6 DRAPE A 
7 DRAPE A 
8 EXTREMITE A 
9 PIECE A 
10 DRAPE B 
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11 EXTREMITE B 
12 FEUILLES B 
13 BANDE B 
14 FLEUR B 
15 BASE B,C 
16 CORNE (SUPERIEURE) C 
17 CORNE (DEVANT ET DOS) C 
18 CORNE C 
19 BASE C 
20 BONNET C 
21 BANDE INFERIEURE C 
22 BANDE DU MILIEU C 
23 PATTE C 
24 PARTIE SUPERIEURE C 
25 FLEUR C 
26 FEUILLES C 
27 FEUILLES C 
28 BANDEAU DE TETE C 
 
PIQUER LE 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. 
 
 
 
 
 
COIFFE A 
utilisez les pièces : 1,3 & 8 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE 1 A 
 
utilisez les pièces : 2,4 & 5 
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140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE 3 A 
 
utilisez les pièces : 6 & 7 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
COIFFE B 
utilisez la pièce : 1 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE 1 B 
 
utilisez la pièce : 10 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
COIFFE C 
utilisez les pièces : 16,17,18,19,26,27 & 28 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE 1 C 
 
utilisez les pièces : 21,22,23 & 24 
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140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE 2 C  
 
utilisez les pièces : 15,20 & 25 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
 
 
1. Coiffes Cosplay  
 
 
INSTRUCTIONS GENERALES  
 
Pour le simili cuir: s’il faut bâtir, utilisez du ruban adhésif, des trombones ou de la 
colle à tissu pour éviter des marques permanentes. Pressez les coutures aux 
doigts.  
 
1. Epinglez les pièces de patron sur le tissu correspondant. 
 
 
Découpez les pièces. Reportez les marques.  
 
Pour couper plusieurs petites pièces: faites un patron de carton léger ou carton 
pour affiche.  
 
2. Pour créer un patron, tracez la forme de la pièce de patron sur le carton. 
Coupez le carton le long de la ligne de coupe. 
 
 
3. En utilisant le patron de carton, placez les formes vers le bas sur l’envers du 
vinyle en suivant le plan de coupe. Tracez et découpez les formes. Conseil: Si 
l’endroit du vinyle n’a pas de patron ou de motif accorde, les formes peuvent être 
placées dans n’importe quel sens pour économiser du tissu. 
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COIFFE A  
 
Rentrés de couture de.5 cm compris, sauf différemment indiqué.  
 
1. Piquez les pinces latérales sur le CHAPEAU (1). Coupez les pinces à 6 mm. 
Pressez-les vers le devant. Conseil: Avant de coudre le tissu de confection, 
faites le bonnet en toile ou un tissu similaire pour essayer l’ajustage. Ajustez les 
coutures si nécessaire et reportez tous les modifications au tissu de confection. 
 
 
2. Sur le côté devant du chapeau, brodez aux petits points devant près des 
pinces en utilisant du fil à broder ou PIQUEZ LE BORD . Note : Utilisez trois 
brins de fil à broder pour tous les points de broderie. 
 
 
3. Piquez la couture du milieu dos sur le chapeau au-dessous du petit cercle. 
Coupez le rentré à 6 mm. Pressez la couture vers le dos gauche. 
 
 
4. Sur le dos gauche, brodez aux petits points devant près de la couture ou 
PIQUEZ LE BORD . 
 
 
5. Découpez la pièce de la GARNITURE (2). Coupez le long des lignes de coupe 
pour les ouvertures décoratives, comme illustré. 
 
 
6. Placez 6 mm du bord du devant du chapeau par-dessus le bord supérieur de 
la garniture, en faisant coïncider le milieu devant. Brodez aux petits points devant 
près du bord inférieur du chapeau en utilisant du fil à broder en couleur 
contrastante ou PIQUEZ LE BORD . 
 
 
7. Découpez les pièces des CORNES (3), des CORNES (4) et des CORNES (5). 
Note : Les rentrés sur les cornes sont de 6 mm. 
 
 
8. Pour chaque corne, superposez les bords latéraux de deux pièces de la 
section 1 de la corne, en faisant coïncider les lignes de couture. Brodez aux 
petits points devant près des bords en utilisant du fil à broder en couleur 
contrastante. Préparez les pièces des sections 2 à 6 de la corne de la même 
façon. 
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9. Placez les pièces de la section 1 de la corne sur le chapeau, ayant le bord 
inférieur sur les lignes d’emplacement, comme illustré. Brodez aux points de 
feston par-dessus le bord inférieur des cornes, à travers le chapeau. 
 
 
10. Insérez 1 cm du bord inférieur de la pièce de la section 2 du corne dans la 
section 1 sur le chapeau, en faisant coïncider les coutures. Collez en place. 
 
 
11. Introduisez 1 cm du bord inférieur de la pièce de la section 3 de la corne 
dans la section 2, en faisant coïncider les coutures. Collez en place. Appliquez 
les sections 4 à 6 restantes sur les cornes de la même façon. 
 
 
12. Rembourrez légèrement les cornes avec du rembourrage synthétique. 
 
 
13. Pour les extrémités de la corne, superposez les bords latéraux de chaque 
pièce de la section 7 de la corne, en faisant coïncider les lignes de couture. 
Brodez aux petits points devant près du bord en utilisant du fil à broder en 
couleur contrastante. 
 
 
14. Placez une petite quantité du rembourrage synthétique dans la section 7. 
Introduisez 1 cm de la section 7 dans les cornes; collez en place. 
 
 
15. Pour faire un OURLET très ETROIT sur les bords latéraux du DRAPE (6), 
piquez à 1.3 cm du bord non fini. Repliez et pressez le bord le long de la piqûre, 
comme illustré. Egalisez près de la piqûre. Repliez de nouveau le long du bord 
égalisé. Piquez en place. 
 
 
16. FRONCEZ le bord supérieur du drapé. 
 
 
Froncez à la main le bord inférieur du drapé le long de la ligne de couture.  
 
17. Ajustez les fronces fermement sur le bord inférieur du drapé, en enveloppant 
le fil autour de l’extrémité plusieurs fois. Consolidez les extrémités du fil. 
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Préparez les pièces du DRAPE (7) comme décrit pour le drapé 6.  
 
18. Découpez les pièces de l’EXTREMITE (8). 
 
 
19. Pour chaque drapé, piquez trois pièces de l’extrémité ensemble aux côtés, 
en utilisant de petits points de feston avec du fil en couleur contrastante. 
 
 
20. Introduisez l’extrémité inférieure de chaque drapé dans une pièce de 
l’extrémité; collez en place. 
 
 
21. Ajustez les fronces sur le bord supérieur du drape à 7.5 cm; consolidez les 
extrémités du fil. 
 
 
22. Placez le bord inferieur du dos du chapeau par-dessus le rentré supérieur du 
drapé 6, en faisant coïncider les milieux. Brodez aux petits points devant à 6 mm 
du bord. 
 
 
23. Placez les bords inférieurs latéraux du chapeau par-dessus le rentré 
supérieur des pièces du drapé 7. Brodez aux petits points devant à 6 mm du 
bord. 
 
 
24. Détordez deux cintres de fil de fer. Coupez les extrémités arrondies et 
écartez. 
 
 
25. Pliez chaque cintre en deux, en tordant fermement le fil métallique ensemble. 
 
 
26. Courbez les fils métallique en forme d’un grand "C", comme illustré. 
 
 
27. Enveloppez et collez le galon de cuir synthétique autour de chaque fil de fer 
tordu, en superposant les bords, comme illustré. 
 
 
28. Faites deux petits trous dans le chapeau entre les cornes, en les espaçant de 
2 cm l’un de l’autre. 
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29. Introduisez 15 cm de l’extrémité pliée des fils de fer dans les trous du 
chapeau, en courbant le fil de fer en forme du milieu dos. Cousez les fils de fer 
solidement au chapeau. 
 
 
30. Détordez les autres cintres de fil de fer. Coupez les extrémités arrondies et 
écartez. Tordez fermement les cintres ensemble. 
 
 
31. Courbez légèrement en forme de "V", en maintenant la pointe inférieure du 
milieu plate sur 2.5 cm pour la base. Courbez chaque côté en forme d’un grand 
"C". 
 
 
32. Enveloppez fermement le passepoil autour du fil de fer, en plaçant le cordon 
par-dessus le rebord et en collant les épaisseurs ensemble au fur et à mesure 
que vous enveloppez. 
 
 
33. Placez la base du fil de fer recouvert dans le devant des fils de fer 
enveloppés en cuir sur le chapeau. Cousez solidement au chapeau. 
 
 
34. Enveloppez plusieurs fois le galon de cuir autour de la base de tous les fils 
de fer; collez en place. Ajustez les formes des fils métalliques comme vous le 
désirez. 
 
 
35. Cousez la broche ou les pièces de bijou au devant des fils de fer, comme 
illustré. 
 
 
Préparez la PIECE 9 en suivant les Instructions générales.  
 
36. Placez le Bord inférieur 5 par-dessus chaque pièce, ayant le bord supérieur 
sur la ligne d’emplacement, comme illustré. Brodez aux petits points devant près 
du bord supérieur et au petit point de feston le long des bords extérieurs. 
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37. Placez un Partie supérieure 4 par-dessus l’extrémité supérieure de chaque 
pièce, ayant le bord inférieur sur la ligne d’emplacement, comme illustré. Brodez 
aux petits points devant près du bord inférieur. 
 
 
38. Placez la pièce par-dessus chaque plume de cou, comme illustré. Collez en 
place. 
 
 
39. Placez les pièces de la partie supérieure 4 restantes sur le dos des 
coussinets de camail, ayant les bords au même niveau que les parties 
supérieures devant. Piquez les bords latéraux des parties supérieures ensemble 
en utilisant de petits points de feston. 
 
 
40. Collez l’appliqué perlé au milieu de chaque pièce. 
 
 
41. Cousez la pièce au extrémités des fils métalliques enveloppés avec du 
passepoil. 
 
 
42. Cousez ou collez les boutons de 1.3 cm aux extrémités des fils de fer 
enveloppés avec du passepoil et les boutons de 6 mm aux extrémités des fils de 
fer restants. 
 
 
43. Coupez les longueurs de chaîne de 33 cm, 41 cm, 48 cm, 56 cm et 64 cm. 
Attachez le maillon d’attache à chaque extrémité des morceaux de chaîne. 
 
 
44. Attachez les extrémités des chaînes aux deux anneaux de 2 cm, en 
commençant avec la chaîne la plus courte et en finissant avec la plus longue, 
comme illustré. 
 
 
45. Placez les anneaux de 2 cm avec les morceaux de chaîne sur les extrémités 
des cornes; fixez en place en faisant quelques points. 
 
 
46. Disposez les drapés latéraux par-dessus les fils de fer enveloppés comme 
vous le désirez. 
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COIFFE B  
 
Rentrés de couture de 1.5 cm compris, sauf différemment indiqué.  
 
1. Piquez les pinces latérales sur le CHAPEAU (1). Coupez les pinces à 6 mm et 
pressez-les vers le devant. 
 
 
2. Sur le côté devant du chapeau, brodez aux petits points devant près des 
pinces en utilisant du fil à broder ou PIQUEZ LE BORD . Note : Utilisez trois 
brins de fil à broder pour les points de broderie. 
 
 
3. Piquez la couture du milieu dos du chapeau au-dessous du petit cercle. 
Coupez le rentré à 6 mm. Pressez la couture vers le dos gauche. 
 
 
4. Sur le dos gauche, brodez aux petits points devant près de la couture ou 
PIQUEZ LE BORD . 
 
 
5. Pour faire un OURLET très ETROIT sur les bords latéraux de chaque DRAPE 
(10), piquez à 1.3 cm du bord non fini. Repliez et pressez le long de la piqûre, 
comme illustré. Egalisez près de la piqûre. Repliez de nouveau le long du bord 
égalisé. Piquez en place. 
 
 
6. FRONCEZ le bord supérieur de chaque drapé. 
 
 
Froncez à la main le bord inférieur du drape le long de la ligne de couture.  
 
7. Ajustez les fronces fermement sur le bord inférieur du drapé, en enveloppant 
le fil autour de l’extrémité plusieurs fois. Consolidez les extrémités du fil. 
 
 
Préparez l’EXTREMITE (11), les FEUILLES (12), la BANDE (13), la FLEUR (14) 
et la BASE (15) en suivant les Instructions générales.  
 
Préparez et posez l’Extrémité 11 sur l’extrémité inférieure de chaque drapé 
comme décrit pour le modèle A.  
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8. Ajustez les fronces sur le bord supérieur du drapé à 6.5 cm; consolidez les 
extrémités du fil. 
 
 
9. Placez les côtés inférieurs et le bord du dos du chapeau par-dessus le rentré 
supérieur des pièces du drapé, en espaçant les drapés uniformément, le drapé 
court dans le devant et le long dans le dos. Brodez aux petits points devant près 
du bord inférieur. 
 
 
10. En commençant à l’extrémité étroite, roulez une Fleur 14 vers vous; en 
cousant les épaisseurs ensemble au fur et à mesure que vous roulez. 
 
 
Cousez ou collez la perle au milieu de la fleur.  
 
11. Superposez les extrémités inférieures d’une Feuille 12, comme illustré. 
Bâtissez en place. 
 
 
12. Cousez la feuille au dos de la fleur. 
 
 
13. Cousez la Base 15 au dos de la fleur. Coupez le bord extérieur de la base 
près de la fleur si nécessaire. Préparez les autres fleurs de la même façon. 
 
 
14. Coupez la Bande 13 le long des lignes de coupe. 
 
 
15. Cousez une extrémité de la bande à un côté de chaque base de la fleur. 
 
 
16. Enveloppez une bande autour du dos du drapé, ayant la fleur sur le devant. 
Cousez l’extrémité restante de la bande au côté opposé de la base de la fleur. 
Posez une ou deux fleurs sur chaque pièce du drapé de la même façon. 
 
 
COIFFE C  
 
1. Placez une CORNE (SUPERIEURE) (16) sur le bord extérieur des deux 
pièces de la CORNE (DEVANT ET DOS) (17), ayant les bords au même niveau. 
Brodez aux petits points de feston par-dessus les bords en utilisant du fil à 
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broder en couleur contrastante. Note : Utilisez trois brins de fil à broder pour tous 
les points de broderie. 
 
 
2. Placez une CORNE (18) sur le bord intérieur de chaque corne, ayant les bords 
au même niveau. En commençant à l’extrémité supérieure, brodez aux petits 
points de feston par-dessus les bords en finissant à 9 cm du bord inférieur et en 
laissant le fil à broder attaché. 
 
 
3. Rembourrez l’extrémité supérieure des cornes avec du rembourrage 
synthétique. Continuez à broder aux points de feston jusqu’au bord inférieur. 
Rembourrez le reste des cornes. 
 
 
4. Placez une BASE (19) sur la partie inférieure de chaque corne, ayant les 
bords au même niveau. Surfilez les bords ensemble en utilisant une aiguillée de 
fil double. 
 
 
5. Placez le BANDEAU DE TETE (28) autour de la tête, comme illustré, en 
superposant les extrémités au milieu dos de sorte que le bandeau s’ajuste 
confortablement. Cousez la partie superposée, en découpant l’excédent si 
nécessaire. Note : Si vous portez le modèle C par-dessus le modèle B, ajustez le 
bandeau par-dessus le bonnet B. 
 
 
6. Découpez le BONNET (20). Coupez le bonnet le long des lignes découpe pour 
les ouvertures décoratives. Reportez les numéros sur les extrémités. Note : On 
vous recommande de découper le bonnet de la toile ou d’un autre tissu pas cher 
pour essayer l’ajustage. Pincez ou pliez l’excédent jusqu’à ce que le bonnet 
s’ajuste confortablement à la forme de la tête. Faites les ajustements sur le 
patron avant de couper le tissu de confection. 
 
 
7. Sur le côté gauche du bonnet, superposez 6 mm des extrémités, en faisant 
coïncider les numéros correspondants 1 à 4, comme illustré. Utilisez du ruban 
adhésif ou des trombones pour fixer en place. 
 
 
8. Sur le milieu dos du bonnet, superposez 6 mm des extrémités, en faisant 
coïncider les numéros correspondants 5 à 7. Collez en place ou fixez avec des 
trombones. 
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9. Placez le bonnet sur la tête par-dessus le bandeau. Ajustez en superposant 
les extrémités si nécessaire. Epinglez ou collez ensemble les zones du bonnet 
qui se superposent au bandeau. Enlevez le bonnet et bâtissez les extrémités 
ensemble. Cousez le bonnet au bandeau aux parties superposées. Note : 
Comme toutes les têtes sont différentes, le bonnet peut se superposer au 
bandeau d’une façon différente à celle illustrée. Ajustez le bonnet et le bandeau 
de la meilleure façon pour vous. 
 
 
10. Remettez le bonnet sur la tête. Placez les cornes par-dessus le bonnet, 
ayant le bord intérieur au moins à 7.5 cm de distance, comme illustré. Marquez 
l’emplacement de chaque corne. Enlevez les cornes et le bonnet. 
 
 
11. Placez les cornes par-dessus les marques sur le bonnet; cousez solidement 
en place. 
 
 
12. Placez le bord supérieur de chaque BANDE INFERIEURE (21) par-dessus le 
rebord du passepoil, ayant les extrémités au même niveau que les côtés. Brodez 
aux petits points devant près du bord. Posez le passepoil sur le bord inférieur 
des bandes de la même façon. 
 
 
13. Appliquez les clous décoratifs au milieu de la bande, en les espaçant de 2.5 
cm l’un de l’autre et en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
14. Placez les bandes inférieures autour de la base des cornes, en superposant 
6 mm des extrémités au bord intérieur du dos. Brodez aux petits points devant 
près du bord. Bâtissez le bord inférieur des bandes au bonnet. 
 
 
Posez le passepoil et les clous décoratifs sur chaque BANDE DU MILIEU (22) 
comme décrit pour les bandes inférieures.  
 
15. Découpez les pièces de la PATTE (23). Appliquez les œillets par-dessus les 
grands cercles sur chaque patte, en suivant la notice d’utilisation. 
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16. Centrez la patte, ayant l’endroit vers le bas, par-dessus l’envers de chaque 
bande du milieu, ayant les œillets étendus au-dessous du bord inférieur du 
passepoil. Cousez ou collez solidement en place. 
 
 
17. Placez les bandes du milieu autour des cornes, ayant les œillets sur le 
devant et les côtés, et en superposant les extrémités sur le dos. Brodez aux 
petits points devant près des extrémités. Bâtissez la bande en place aux côtés. 
 
 
18. Découpez les pièces de la PARTIE SUPERIOEURE (24). Posez le passepoil 
sur le bord inférieur de chaque pièce de la partie supérieure comme décrit pour 
les bandes inférieures. 
 
 
19. Pliez chaque partie supérieure en deux dans le sens de la longueur, envers 
contre envers. Brodez aux petits points de feston par-dessus les bords de la 
patte. Appliquez l’œillet sur le grand cercle. 
 
 
20. Superposez légèrement les bords latéraux de la partie supérieure et des 
extrémités du passepoil. Brodez aux petits points devant près des bords. 
 
 
21. Placez les pièces de la partie supérieure par-dessus l’extrémité supérieure 
des cornes, ayant la patte avec œillet sur le bord extérieur, comme illustré. 
Bâtissez ou collez les bords inférieurs en place. 
 
 
Découpez les pièces de la FLEUR (25).  
 
22. Pour former les fleurs grandes, sur l’endroit, superposez les bords intérieurs 
et les extrémités de la fleur au milieu, comme illustré. Bâtissez en place. 
Préparez les fleurs moyenne et petite de la même façon. 
 
 
23. Placez une fleur moyenne et petite par-dessus chaque fleur grande, en 
faisant coïncider les milieux. Cousez en place au milieu. 
 
 
24. Cousez ou collez la perle au milieu de chaque fleur. 
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25. Découpez les pièces des FEUILLES (26) et des FEUILLES (27). 
 
 
26. Superposez les extrémités inférieures de chaque Feuille 26 et Feuille 27, 
comme illustré. Bâtissez en place. 
 
 
27. Cousez trois ou quatre feuilles au dos de chaque fleur, en alternant la taille et 
la position. Faites des feuilles supplémentaires si vous le désirez. 
 
 
28. Découpez les pièces de la BASE (15). Cousez la base au dos de chaque 
fleur. Coupez le bord extérieur de la base près de la fleur si nécessaire. Note : 
Ecartez la pièce restante de la base. 
 
 
29. Placez les fleurs sur le bonnet, le long du bandeau de tête, en les espaçant 
uniformément. Cousez en place. 
 
 
30. Coupez deux morceaux de 33 cm de la chaîne de 6 mm et deux de 17 cm de 
la chaîne de 8 mm. Attachez le maillon d’attache à une extrémité de chaque 
morceau de chaîne. 
 
 
31. Attachez l’extrémité restante d’une chaîne longue et courte ensemble avec 
un maillon d’attache. 
 
 
32. Attachez l’autre maillon d’attache au milieu de la chaîne longue. 
 
 
33. Attachez le maillon d’attache avec les deux chaînes à l’œillet sur le bord 
extérieur de la bande du milieu. Attachez l’anneau de l’extrémité restante de la 
chaîne courte à l’œillet de la partie supérieure. 
 
 
Attachez les autres maillons d’attache à l’œillet du devant et au bord intérieur de 
la bande du milieu, comme illustré.  
 
34. Facultatif : si vous utilisez la coiffe du modèle B, cousez la partie femelle des 
petits boutons-pression au dessous du bonnet du modèle C. Cousez la partie 
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mâle des boutons-pression à l’extérieur du bonnet B. Les bonnets B et C 
peuvent se coudre ensemble. 
 
 
 

 


