
 

TUTORIEL CHAPEAU CLOCHE AVEC FLEURS 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
 
Je me suis inspirée de ceci Rosabelle Hat Free Pattern + Tutorial from Elsewhen. 

Wendy Talené est la créatrice derrière Elsewhen, votre source de modèles de chapeaux, ou de demandes 

de chapellerie personnalisées. Wendy a conçu cette jolie Rosabelle Cloche, un chapeau élégant avec des 

roses faites à la main pour les tailles 54 à 62cm. 

 
Rosabelle est un chapeau cloche simple et polyvalent qui peut être fait dans n'importe quelle taille pour 

n'importe quelle saison. L'ensemble du projet peut être complété en deux heures. Ce modèle comprend 

des instructions pour faire vos propres roses à la main. Passez à la section des roses pour commencer 

votre propre bouquet, postiche ou boutonnière, juste à temps pour la saison des mariages! Pour le motif 

complet avec des instructions imprimables, 
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Trouver votre taille de chapeau: 

Pour trouver la taille de votre chapeau, placez un ruban à mesurer 

autour de votre tête, juste au-dessus de votre oreille. Pensez à 

l'épaisseur de vos cheveux et à la façon dont vous arrangerez vos 

cheveux lorsque vous portez ce chapeau. 

 

Ajoutez 1 centimètre à votre mesure de la tête pour une taille de 

chapeau confortable. Notez que la mesure intérieure du chapeau est 

environ 2,5cm plus petite que la mesure extérieure, en fonction de 

l'épaisseur de votre tissu, de sorte que vous faites la couronne du 

chapeau, il sera lâche jusqu'à ce que la doublure et le bandeau soient 

insérés.  

Par exemple,  

mesure de la tête: 55cm  

taille du chapeau: 56cm   

mesure extérieur du chapeau 57,5cm 

 

 

Matériel 

• 50cm de tissu pour le chapeau 

• 50cm de doublure 

• Des morceaux de tissu synthétique pour les roses 

• Fil pour faire correspondre le tissu du chapeau et la reliure 

• 1 mètre d'adhésif thermocollant ou d'interface fusible (facultatif) 

• Bougie ou briquet 

• Raidisseur de tissu (facultatif) 

 

 

Tissus recommandés 

 

Ce chapeau peut être fait d'une variété de tissu, mais il est idéal d'utiliser un tissu d'épaisseur moyenne 

sans étirement. Le faux suède épais fonctionne bien. D'autres tissus d'épaisseur fine à moyenne ou des 

tissus à tissage lâche ou extensible peuvent être rigidifiés ou stabilisés en utilisant les techniques de 

thermocollage. Pour la doublure de chapeau, les tissus comme le taffetas, le satin ou le coton prélavé 

sont les meilleurs.  

Pour les roses, trouvez le tissu avec des fibres synthétiques fusibles, telles que le polyester, le nylon ou le 

spandex.  

 

 

Couper votre tissu 

 

1. Imprimez et découpez le patron A dans du de papier sur la ligne continue, en fonction de la taille de 

votre chapeau (1cm de plus que la mesure de votre tête).  

Couper 

- 6 pièces du patron A dans le tissu du chapeau 

- 6 pièces du patron A dans le tissu de doublure 

- 2 pièces du patron B dans le tissu du chapeau 

- 1 morceau de tissu de chapeau 2 "x 25" (cette bande de chapeau peut être substituée par le ruban de 

gros-grain.) 

 

 

 

 



Le patron A qui est la calotte est en PDF, 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/30/chapeau-rosabelle---patron-a-tour-de-tete-54-a-62/ 

 

après ouverture du fichier vérifier que la taille du PDF est 100 avant d'imprimer 

 
 

Le patron B qui est le bord est également disponible en PDF,  

https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/28/chapeau-rosabelle---patron-b--tour-de-tete-54/ 

après ouverture du fichier vérifier que la taille du PDF est 100 avant d'imprimer 

Si votre imprimante n'imprime qu'en format A4 automatiquement l'impression se fera sur 2 pages, vous 

devrez les réunir par du papier collant 

 
 

PDF pour le tour de tête de 54 

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/03/28/chapeau-

rosabelle---patron-b--tour-de-

tete-54/ 

PDF pour le tour de tête de 56 

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/03/30/chapeau-

rosabelle---patron-b-tour-de-

tete-56-1/ 

PDF pour le tour de tête de 58 

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/03/30/chapeau-

rosabelle---patron-b-tour-de-

tete-58/ 

PDF pour le tour de tête de 60 

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/03/30/chapeau-

rosabelle---patron-b-tour-de-

tete-60/ 

PDF pour le tour de tête de 62 

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/03/30/chapeau-

rosabelle---patron-b-tour-de-

tete-62/ 

 

1. Prenez un moment pour décider des pièces à découper de la zone de tissu afin que vous ayez toutes les 

pièces dont vous avez besoin avec le droit fil dans la bonne direction. 

2. Marquez une ligne de couture à l'arrière du tissu autour de chaque pièce de patron. 

3. Marquez une ligne de coupe 1cm à l'extérieur de la ligne de couture. Ceci est votre valeur de couture. 

4. Couper et repasser chaque pièce. 

5. Découpez l'adhésif thermocollant et le tissu de coton si nécessaire et repassez-les sur les pièces 

respectives. 
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Couronne 

1. Déterminer la taille de votre chapeau (environ 2,5cm plus grand que votre mesure de la tête). 

 

2. Découpez six morceaux de tissu de la 

forme A, en suivant la direction du droit 

fil spécifié sur la pièce de patron, et en 

laissant des marges de  1,2cm à l'extérieur 

du bord de la pièce de patron (ceci est 

votre valeur de couture). 

3. Entoilez le tissu avec de l'adhésif 

thermocollant. 

 
 

4. Placer les côtés avant de deux pièces A 

et coudre le long d'un bord incurvé à 

0,5cm du bord du tissu. 

 

 

 
 

5. Pliez les côtés avant ouverts et avec les bords non finis pliés vers la gauche derrière, placez un 

troisième morceau-A, face avant contre les pièces dépliées. Coudre le long du côté droit du bord incurvé 

 

6. Vous avez maintenant trois pièces A 

cousues ensemble, formant un point au 

sommet de la pièce centrale. 

 



 

7. Mettez cet élément en attente et cousez un deuxième ensemble de trois avec les trois morceaux restants. 

 

 

8. Pour chaque jeu de trois, retournez-vous 

du mauvais côté et cousez une surpiqûre à 

3mm de chaque côté des deux lignes de 

couture intérieures, en appuyant sur les 

rabats vers l'extérieur. 

 
 

9. Couper l'excédent de tissu des rabats surpiqués. 

 

10. Faites correspondre précisément aux 

points en haut des deux séries de trois. 

Utilisez une épingle si cela vous aide. 

 
 

11. Cousez les côtés avant ensemble le long des bords incurvés à partir du point central vers l'extérieur. 

 

 

12. Une fois que vous avez cousu le point 

central à une extrémité de la couture, vérifiez 

que les points centraux se sont bien alignés et 

refaites la même chose si ce n'est pas le cas. 

 

 



 

 

13. Vérifiez également la mesure du bord 

inférieur de la couronne pour vous assurer que 

la couture finale sera de la bonne taille.  

Exemple pour un chapeau de taille 23 donc ma 

mesure extérieure sera 24 et avec deux valeurs 

de couture de 0,5cm sur les bords, elle mesure 

25 d'un bord à l'autre avec l'aisance 

obligatoire. 

 
 

 

14. Coudre du point central à l'autre extrémité de la couture. 

 

15. Vous avez maintenant tous les six pièces assemblées. 

 

16. Avec la couronne à l'envers et à l'envers, cousez une surpiqûre à 3mm de chaque côté des deux lignes 

de la dernière couture que vous avez complétée (celle qui joint les deux ensembles de trois pièces A). 

Descendez du côté droit et quand vous atteignez la fin, tournez et cousez l'autre côté de la couture. 

 

17. Une fois toutes les surpiqûres terminées, coupez tout le surplus de tissu des rabats de surplus de 

couture. 

 

18. La couronne extérieure est maintenant terminée. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doublure 

 

1. Découpez six morceaux de doublure en utilisant le patron A. 

 

2. Suivez les étapes 1 à 13 (inutile de surpiquer les coutures de la doublure). Astuce: Si vous craignez que 

la doublure ne s'emboîte pas exactement dans la couronne, faites en sorte que la doublure soit légèrement 

plus grande que la couronne, pas plus petite. 

 
 

3. Avec votre doublure terminée, insérez la doublure dans la couronne avec les côtés arrière ensemble 

 

4. Assurez-vous que la doublure est bien rentrée dans la couronne.  

Il peut ou peut ne pas y avoir un peu de doublure excessive dépassant de la couronne. 

 

5. Coudre le bord de la doublure et le bord de la couronne ensemble, près du bord du tissu. 

 

6. Si la doublure est un peu trop grande à la circonférence, placez l'excédent sous le dernier pouce de 

votre ligne de base. 

 

7. Couper tout excès de doublure qui dépasse de la couronne et mettre de côté la couronne doublée. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

Bord 

 

 

1. Découpez deux morceaux de tissu en utilisant le patron B, en veillant à ce que le droit fil soit parallèle, 

par rapport au pli central. 

 

2. Épinglez les côtés avant ensemble. 

 

3. Coudre le bord extérieur des pièces de bord ensemble. 

 

 

 

4. Découper les encoches tout les 2cm environ le 

long de la couture sur le bord extérieur du bord. 

Coupez jusqu'à la ligne de couture prévue, mais 

pas au-delà. 

 

 
 

5. Mesurez la ligne de couture prévue sur le bord intérieur du bord, 0,5cm à partir du bord intérieur et 

0,5cm à partir des extrémités, pour être sûr qu'il correspond à la mesure extérieure de la couronne. 

 

 

6. Cousez les côtés avant des extrémités du bord 

ensemble, en commençant par la ligne centrale 

vers l'extérieur. 

 



 

7. Couper l'excès de tissu en laissant seulement 

environ 0,5cm de couture sur tous les rabats libres. 

J'aime aussi couper une petite entaille au centre 

pour enlever de l'épaisseur de tissu. 

 

 
 

8. Tournez à droite. 

 

 

 

9. Coudre une surpiqûre autour du bord extérieur à 

environ 3mm du bord fini. Vous pouvez 

commencer cette couture de chaque côté de la 

couture de jonction (comme indiqué) si vous 

préférez. 

 
 

10 Réunissez ensemble les bords extérieurs par un grand point 

 

 

 

 

11. Couper des encoches courtes dans le bord non 

fini tous les 1 à 3cm pour s'adapter à la courbe du 

tissu. 

 
 

12. Le bord est maintenant prêt à être attaché à la couronne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fixer le bord 

 

1. Placez le bord, à l'envers et à l'envers, autour de la couronne, en faisant correspondre la couture arrière 

à l'une des coutures de la couronne. 

 

2. Épinglez et cousez ensemble. 

 
 

3. Coupez le surplus de tissu du surplus de couture de la couronne seulement. 

 

4. Rentrez les rabats dans le chapeau. 

 

5. Reculez et admirez. Vous vous rapprochez d'un chapeau fini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bandeau 

Pour le bandeau, vous pouvez utiliser le ruban gros-grain traditionnel si vous le souhaitez, mais je trouve 

qu'il a tendance à plisser et préfère utiliser le tissu du chapeau lui-même pour un look élégant. 

 

1. Coupez un morceau de tissu de 26 "de long et de 2" de large. 

 

 

2. Faites  un pli de ,05cm  sur les deux côtés longs 

de la pièce et coudre une surpiqûre à 3mm du bord. 

 

 
3. Retournez les bords non finis de la base de la couronne dans la couronne. 

4. Placez le bandeau dans la couronne en commençant avant la ligne de couture à l'arrière du chapeau. 

 

 

 

 

5. Placez le chapeau sur le bras de la machine à 

coudre de sorte que la base de la couronne est sous 

le pied-de-biche. 

 
 

6. L'aiguille doit être située à 3mm vers la gauche 

et vers le haut de la couronne de la couture de la 

base de la couronne. Commencez à l'arrière du 

chapeau. Avec votre main droite, sentir sous le 

bord pour positionner le bandeau de sorte que le 

bord du bandeau soit précisément aligné avec la 

couture qui joint la couronne et le bord.  

 

 
7. Cousez lentement et prudemment autour de la base de la couronne. Lorsque vous vous rapprochez de 

l'arrière du chapeau et qu'il y a un bandeau supplémentaire, pliez-le et terminez la ligne de couture. 

8. Terminez de fixer les extrémités du bandeau, à la main si nécessaire. 

9. Le chapeau est structurellement complet. Vous êtes maintenant prêt à ajouter une finition. 

 

 



 

Roses garniture 

Vous pouvez découper cette cloche simple avec tout ce que vous voulez (rubans, bijoux, boucles, 

boutons, etc.). Ce modèle comporte un bord retourné sur une bande simple et des roses faites à la main 

faites de tissus synthétiques. Vous pouvez également faire ces roses pour des postiches, des 

boutonnières, des bouquets de mariage ou pour couper d'autres conceptions de chapeaux d'Elsewhen. 

 

1. Déterminez combien de roses et de boutons vous voulez faire. 

 

 

 

2. Couper des pétales de taille variable d'environ 1 

à 2cm  de large. Vous aurez besoin d'une dizaine 

de pétales pour les grandes fleurs et cinq pétales 

pour les petits bourgeons. 

 
 

3. Dans une zone bien ventilée, utilisez une bougie ou un briquet pour légèrement émousser les bords de 

chaque pétale. Cela empêche le tissu de s'effilocher et le fait fondre légèrement, créant un bord incurvé et 

froncé comme un vrai pétale de rose. Gardez vos doigts à l'écart du tissu qui fond. 

 

4. Selon votre tissu et la teneur en fibres, vous pouvez vouloir raidir vos pétales en les pulvérisant avec 

un raidisseur de tissu à ce stade. 

 

5. Lorsque vos pétales sont secs, commencez à assembler vos roses. 

 

6. Enfilez le fil dans une aiguille à coudre. 

 

7. Faites rouler un petit pétale comme indiqué et passez l'aiguille de couture à travers la base plusieurs 

fois pour fixer la forme. 

 



 

8. Avant d'ajouter le pétale suivant, observez comment les véritables pétales de rose sont disposés sur 

une rose. Notez comment chaque pétale suivante chevauche celle d'avant environ la moitié et continue 

dans un cercle dans une direction cohérente. 

 

9. Ajouter le reste des pétales en plissant légèrement la base et en passant l'aiguille et le fil à travers 

chaque pétale à quelques reprises. 

 

10. Ajouter des pétales de taille croissante, jusqu'à ce que votre rose atteigne la taille désirée. 

 

11. Coupez l'excès de tissu à la base sans couper votre fil. 

 

12. Assemblez d'autres roses et bourgeons. 

 

13. Disposez-les comme vous le souhaitez sur votre chapeau et cousez avec des points d'accroche 

invisibles 

.  

Madame Lili et Rosabelle Hat Free Pattern + Tutorial from Elsewhen. 2017 
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