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Vous ne devriez pas mettre plus de 3 heures pour créer ce haut de forme, car c'est simple et facile. 
Pour cela, il vous faut  : 
feuilles bristol (plusieurs) 
papier aquarelle (feuille fine) 
ruban 
tissu selon votre goût : 1mx1m devrait être suffisant.

Outils nécessaires : 
crayon - règle - compas 
ciseaux 
épingles 
fil 
aiguille 
pistolet à colle 
colle blanche machine à coudre

1. Coupez une bande de bristol de la
hauteur souhaitée.
Prenez la mesure de votre tour de tête
en utilisant cette bande.
Lorsque  la  mesure  est  notée  sur  le
papier, collez les deux extrémités puis
coupez l'excédent de papier.
Vérifiez ensuite que votre tête rentre
bien dans le  cercle,  puis  calquez sur
une  autre  feuille  britsol  la  ligne
extérieure de la bande en papier.

3.  À  partir  d'une  des  deux  formes
précédemment  obtenues,  dessinez
l'ovale  sur  une  nouvelle  feuille  de
bristol.
Autour de  ce dernier ovale, dessinez
un  cercle  dont  le  diamètre
correspondra à la largeur de votre haut
de forme. Découpez le.
Cela  devient  la  forme  de  base  du
chapeau.
Ensuite, tracez une ligne intérieure à la
forme ovale.  Ce  sera  la  hauteur  des
languettes.

2. Découpez ensuite le tracé que vous
venez de faire.
Vous obtenez ainsi deux exemplaires,
à  partir  desquels  vous  pourrez
maintenant dessiner la forme ovale qui
vous servira.
Vérifiez bien que votre tête rentre bien
dans la forme ovale.
La taille parfaite : juste au dessus des
sourcils.

4. Évidez l'ovale à partir de la ligne des
languettes  (ligne  intérieure  donc).
Ensuite,  coupez  des  triangles  de  la
hauteur  de  la  languette  et  pliez  les
languettes vers le haut.
Vérifiez de nouveau que la  base soit
toujours bien à votre taille. Si cela ne
l'est plus, accentuez  les languettes.
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5.  Étape  suivante  :  utilisez  la  feuille
aquarelle pour mesurer la longueur de
l'ovale.  Reportez cette  mesure sur la
feuille en elle-même.

Ensuite,  la  largeur  de  cette  feuille
deviendra la hauteur de votre haut de
forme. Par exemple, pour le mien, j'ai
pris 25 cm environ.

8.  Quand  vous  êtes  sûre  d'avoir
dessiné correctement le cercle, coupez
le  cercle  des  languettes  (le  cercle
extérieur donc).
Utilisez la même manière pour couper
les languettes. Les plier.

6. Assurez vous que la feuille aquarelle
se  superpose  correctement,  afin  de
pouvoir la coller correctement.
Collez fermement les deux extrémités,
avec de la colle ou du scotch.
Vérifiez de nouveau que le tube rentre
bien  dans  la  forme  de  base,  et
également sur votre tête.

9. Maintenant que le  haut et le tube
sont prêts, vous pouvez les assembler.
Utilisez de la colle, du scotch. Coller les
languettes  sur  le  côté  extérieur  du
tube.
Vérifiez  que  les  deux  pièces  soient
bien  collées  ensemble,  et  également
que la surface du haut soit bien plane.

7. Pour faire le haut du haut de forme :
Trouvez  le  rayon  du  tube  que  vous
venez de construire et tracez un cercle
au compas sur une feuille de bristol.
N'oubliez pas de tracer un autre cercle
pour les languettes, mais cette fois-ci à
l'extérieur.

10. Maintenant,  prenez votre tissu et
votre forme de base.
Reportez la forme de base sur le tissu :
ovale  extérieur  et  intérieur,  sans
oublier la valeur de couture (intérieur
et extérieur)
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11.  Tracez  les  lignes  exactes  de  la
forme  de  base.  Le  dessin  doit
parfaitement  correspondre  au  bristol.
C'est ce qui fera que le tissu soit bien
tendu au final.

Coupez le tissu x2 (Forme n°1a et n
°1b)

14.  À  partir  de  là,  vous  devez  avoir
tous les éléments en main. Il ne reste
plus qu'à coudre.  Je  voudrais  ajouter
que 1 mètre x 1 mètre de tissu devrait
être suffisant.
Maintenant, c'est l'heure de coudre.

12. Même chose pour entourer le tube
de tissu.
Attention à la longueur et largeur ainsi
qu'aux  valeurs  de  couture.  Elles
doivent  se  chevaucher  correctement
pour pouvoir se coudre facilement. 

Forme n°2

15.  Épinglez  endroit  sur  endroit  les
formes 1a et 1b.
Coudre  avec  exactitude  sur  la  ligne
extérieure tracée à la craie.

13. Ensuite, vous devez tracer le cercle
du  haut  du  haut  de  forme,  toujours
avec les valeurs de couture. Il est aussi
important  de  bien  dessiner  le  cercle
pour que la taille du bristol et du tissu
se correspondent parfaitement.

Forme n°3

16.  Quand le  cercle est  parfaitement
cousu, coupez le tissu, comme sur la
photo  ci  contre.  Ensuite,  coupez  la
valeur de couture extérieure à 5 mm.
Retournez le tissu et bien l'aplatir.
Pour finir, glisser le bristol à l'intérieur,
entre les deux bouts de tissu.
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17.  Maintenant  que  le  tissu  est  bien
serré  autour  du  bristol,  il  faut  le
recoudre à la main. Assurez vous que
les deux cotés soient bien juxtaposés
pour  que  l'on  ne  voit  pas  la
démarcation. 

20. Coudre à la machine sur la ligne. 
Attention à bien coudre sur le tracé, et
également à ne pas coudre une partie
du tube qui ne devrait pas l'être...

18. Avec des ciseaux, coupez la valeur
de  couture  intérieure  du  tissu  de  la
même manière que les languettes en
bristol.
Avec  la  colle  blanche,  collez  le  tissu
sur le bristol.
Quand  ce  sera  bien  sec,  collez  les
languettes de tissu sur les languettes
de bristol.
Attention à ce que cela soit bien tendu.

21.  Ensuite  il  faut  coudre  la  couture
arrière à la main. Faire en sorte que
cela soit le plus tendu possible.  

19.  Prendre  le  tube  et  le  haut  du
chapeau  (forme 2 et  3).  Épingler  les
deux  parties  ensemble  en  faisant
coïncider les deux tracés dessinés sur
le tissu.
Si  vous  faites  ça  bien,  cela  devrait
ressembler à une tarte.

22.  Couper  la  valeur  de  couture  du
haut du tube à 5 mm.
Retourner le tissu du tube et glisser le
tube en papier à l'intérieur. Tendez le
tissu correctement, de telle sorte à ce
que le surplus de tissu dépasse bien
du tube en papier.
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23. Quand vous ne pouvez plus serrer
le  tissu  autour  du  tube,  coupez  la
valeur de couture en languettes. Collez
ces dernières sur l'intérieur du tube.

26.  Si  toutes  les  pièces  sont
correctement  positionnées,  collez
chaque  languette  de  la  base  sur
l'intérieur du tube.  Assurez vous que
chaque  languette  soit  bien collée,  et
ce, le plus fermement possible avec le
moins de colle possible. C'est ainsi que
vous  pouvez  limiter  le  nombre
d'épaisseurs à l'intérieur du chapeau.

24. Cousez le ruban à la main en bas
du  tube.  Les  deux  lignes de  couture
(celle  du ruban  et  du tissu  du tube)
doivent concorder.
Bien  serrer  le  ruban  autour  du
chapeau. Couper l'excédent de ruban
en conservant une valeur de couture,
plier  la  valeur  de  couture  vers
l'intérieur et coudre à la main.

27. Quand tout est bien sec, descendre
le  ruban  doucement  en  bas  du
chapeau pour couvrir la démarcation.
Ainsi,  votre  chapeau  haut  de  forme
devrait  être  fini.  Vérifiez s'il  vous va
bien,  et  dans  ce  cas,  vous  avez  un
beau chapeau parfait pour vos soirées.

25. À partir de là, vous devriez avoir le
tube et la base du chapeau. C'est le
moment de vérifier si les deux parties
vont ensemble. Si ce n'est pas le cas, il
vous  faut  couper  juste  ce  qu'il  faut
d'épaisseurs de tissu pour que la base
rentre parfaitement dans le tube. 


