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Pour la réalisation du chapeau, je me suis basée sur le tuto trouvé sur le site Au jardin de Valentine auquel 

j’ai ajouté le bandeau et le lien pour le resserrer ou l’attacher sous le menton. Je vous donne ci-dessous le 

détail des étapes. 

Pour la réalisation de ce chapeau d’été, il faut : 

- Tissu intérieur (tissu uni pour moi) 

- Tissu extérieur (tissu à pois pour moi) 

- Deux œillets de 5mm (peuvent être remplacés par des boutonnières) 

- Des emportes pièces pour trouer le tissu 

- De la viseline 

- Du thermocollant double face 

Patron 

Télécharger et imprimer le patron sur le site de « Au jardin de Valentine » : 

http://www.aujardindevalentine.com/patron_chapeau_valentine.htm 

Sans ajouter de marge de couture, découper : 

Dans le tissu intérieur 

- Une visière 

- Un volant 

- Deux cotés 

- Un haut 

- Un bandeau de 5x60 cm 

- Deux carrés de 5x5 cm 

 

Dans le tissu extérieur 

- Une visière 

- Un volant 

- Deux cotés 

- Un haut 

- Un bandeau de 5x60 cm 

- Deux rectangles de 4x30 cm pour les liens 

 

/!\ pour coudre, je prends : 

- 0,5 cm de marge pour la visière et le volant ; 

- 0,7 cm pour le reste.  

Si vous avez l’habitude de prendre d’autres marges, il faudra penser à les ajouter lors de la découpe du 

tissu. 

Astuce 

Pour respecter les marges de couture de 0,5 cm et 

avoir de belles surpiqures régulières, j’utilise un 

pied pour ourlet invisible 
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Montage de la visière 

Entoiler les deux parties de la 

visière, coudre endroit contre 

endroit à 0,5 cm des bords en 

laissant une ouverture pour 

retourner. Cranter, retourner et 

repasser pour aplatir les coutures.  

 

Surpiquer à quelques millimètres 

du bord en allongeant le point. 

 
 

Montage du volant 

Coudre endroit contre endroit les 

deux parties du volant arrière à 

0,5 cm du bord en laissant une 

ouverture pour retourner. Cranter, 

retourner et repasser pour aplatir 

les coutures. 

 

Surpiquer à quelques millimètres 

du bord en allongeant le point. 
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Montage de la « tête » 

Pour chaque tissu : assembler 

endroit contre endroit les deux 

cotés à la partie centrale. 

 
 

Coudre à 0,7cm du bord, cranter 

et aplatir la couture au fer. 
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Astuce  

Repérer le milieu et le quart de chaque pièce pour un assemblage plus facile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Un « bo papo » pour l’été 

Les Bidouilles de LétiLes Bidouilles de LétiLes Bidouilles de LétiLes Bidouilles de Léti    

https://www.facebook.com/lesbidouillesdeleti    
Merci de ne pas utiliser ce tuto à des fins commerciales 

6 

 

Montage du bandeau et fixation des liens 

Repérer le milieu et le quart de 

chaque bandeau.  

 

 
 

Sur le bandeau en tissu intérieur, 

coller un carré de tissu au niveau 

de chaque quart pour renforcer le 

tissu. 
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Percer un trou et fixer un œillet. 

 

Si vous ne disposez pas d’œillet, ils 

peuvent être remplacés par des 

boutonnières. 

 

 

 

Confection des liens : 

 

Plier chaque lien comme un biais 

en vous aidant d’un fer à repasser. 
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Coudre à quelques millimètres du 

bord en repliant vers l’intérieur 

une des extrémités. 

 
 

Coudre chaque lien sur l’envers du 

bandeau au niveau des œillets.  

 

Passer le lien dans l’œillet. 
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Assemblage final 

Coudre les extrémités d’un 

bandeau endroit contre endroit 

puis le fixer sur la « tête ».  

 

Pour vous aider, repérer le milieu 

et quart de chaque pièce. 

 

Coudre à 0,7cm du bord et aplatir 

la couture au fer. 

 

 

 
 

Faire de même avec le deuxième 

bandeau et la deuxième « tête ». 
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Pour l’assemblage final, je vous 

conseille d’assembler la visière et 

le volant sur une partie de la tête 

avec une couture à quelques 

millimètres du bord. L’assemblage 

avec la deuxième partie sera alors 

facilité. 

 

Commencer par épingler le milieu 

du volant à l’arrière du chapeau 

puis épingler sur les côtés. Faire la 

même chose avec la visière sur le 

devant. 

Coudre à quelques millimètres du 

bord. 

 
 

 

Assembler enfin les deux parties 

endroit contre endroit (visière, 

volant et liens à l’intérieur) puis 

coudre à 0,7cm du bord en 

laissant une ouverture 

suffisamment grande pour 

retourner. 

 

Retourner, aplatir la couture au fer 

en veillant à bien mettre le tissu 

sur l’endroit et l’envers du 

chapeau. 

 

 

 
 

Terminer par une surpiqure à 

quelques millimètres du bord 

inférieur du bandeau. 

/!\ Bien mettre le tissu sur 

l’endroit et l’envers du chapeau. 
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Et voilà un « bo papo » ! 

 
 

 

 

Bonne coutureBonne coutureBonne coutureBonne couture    

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur ma page facebook : 

https://www.facebook.com/lesbidouillesdeleti 

N’hésitez pas à poster les photos de vos réalisations. 

Merci de ne pas utiliser ce tuto à des fins commerciales 

 


