
1 
 

Le calot Derek par Maison Fauve 

Petit projet parfait pour recycler vos chutes, le calot Derek vous permettra de protéger vos cheveux avec un petit 

zeste de bonne humeur et surtout 100 % made by you ! Et ces messieurs pourront également se laisser tenter, car 

Derek est un patron mixte. 

FOURNITURES : 

Un coupon de tissu de 55 de large et 60 cm de long. Choisissez de préférence du coton afin de pouvoir passer votre 

calot en machine sans souci, ce sera également plus confortable. 

Les marges de couture sont comprises dans le patron et sont de 1 cm. 

Niveau de couture : 

Le montage des pièces arrondies est la partie technique du modèle, il s’agit d’un projet très rapide, et je pense 

accessible aux débutantes quitte à s’entrainer un peu  

PLAN DE COUPE 

1 bande de dessus x1 tissu 

2 côté bas x2 tissu 

3 côté haut x2 tissu 
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MONTAGE DE DEREK : 

 

1. Commencez par surfiler l’ensemble de vos pièces en prenant garde à ne pas effacer vos crans de montage. 

2. Faites l’ourlet de la partie arrière de votre pièce côté haut. 

 
3. Assemblez la pièce côté haut et côté bas endroit contre endroit, dépliez et repassez avec la marge de 

couture vers le bas, puis venez marquer au fer le pli sur le reste de la bande du bas et cousez l’ourlet. 
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4. Assemblez votre partie dessus avec chacun de vos côtés, endroit contre endroit. C’est la partie la plus 

délicate car il s’agit d’assembler un arrondi avec une bande droite. Epinglez d’abord à partir des crans de 

montage puis rayonnez. 

 
5. Repliez la partie basse de votre calot, la pointe arrière et marquez vos plis au fer puis piquez pour réaliser 

vos ourlets. 

 
Et bien bravo ! 

Derek et vous c’est le début d’une grande histoire  

N’hésitez pas à partager vos cousettes avec les #maisonfauve #calotderek je serai très heureuse de voir vos 

réalisations ! 
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Tous droits réservés, le patron du calot DEREK est réservé à un usage strictement privé. 


