
Frou-Frou vous propose de réaliser une vaste cape éclairée d’étoiles et de lunes scintillantes
qui transformera vos petits en un tour d’aiguille.

Du Satin noir, du biais, du spaghetti et du thermocollant argent,
quelques fronces et découpages et le tour est joué !

Cette Année pour la nuit d’Halloween tous les petits chats seront …noirs! 
Tous nos petits bouts vont se transformer le temps d’une soirée en petits chats des villes 
et des campagnes en quête des fameux bonbons promis par la formule magique: 

« a Trick or a Treat »



Chez Frou-Frou vous trouverez:
1 grand coupon de satin noir réf 4679 0 700  
1 coupon A4 de tissu thermocollant coloris Argent
réf 3794 0 900  
3m50 de biais lamé argent réf 4070 18 900
1m50 de spaghetti lamé argent réf 4069 7 37
Fil Frou-Frou col 726 Gris
50 cm d’élastique cotelé de 35mm réf 185 35 2 



Coupez la hauteur voulue X+20 sur toute la 
largeur du satin.

Faites un large zig-zag au bord de l’une des 
largeurs de 150. puis repliez 10 cm vers 
l’envers. Marquez le pli au fer. 
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Coupez 50 cm d’élastique large. 
Placez des épingles en horizontale à 1 cm du 
zig zag et à 5 cm du bord haut. 
Ceci pour pour préparer la coulisse de 
l’élastique. 

Faites deux piqures horizontales aux 
emplacements repérés. 
Laisser la coulisse ouverte de chaque coté.
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Le coupon de satin mesure 1m50 de large par 1m de haut.
Mesurez la distance de l’épaule de votre enfant jusqu’à la 
longueur voulue de la cape : X cm
Ajoutez à cette mesure 20 cm pour le col et le revers du col.
X+20 cm = hauteur à couper pour la cape.
On garde toute la largeur du tissu 150 cm.

Xcm



Placez la cape sur le cou de votre enfant et réglez l’élastique à 
la taille voulue.( il peut la porter sur un manteau…) Epinglez
et coupez le superflu. Maintenir l’élastique par une piqure.

Coupez 2 spaghettis de 50 cm.  
Fixez-les par quelques points au 
centre de la coulisse.  
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Piquez le biais à cheval sur le bord du satin avec un point 
zigzag. Au début et à la fin du biais faire un petit rentré vers 
l’intérieur. 

Pliez le biais à angle droit 
pour le piquer sur les coins 
de la cape. 
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Attachez une épingle à nourrice à une 
extrémité de l’élastique.

Glissez l’épingle dans la coulisse et faites 
progresser l’élastique. Attention, avant que 
l’élastique ne disparaisse dans la coulisse fixez 
son extrémité par quelques épingles. 



Prenez la feuille A4 de tissu lamé thermocollant.
Imprimez et découpez étoiles, lunes, ou autre 
dessin de votre choix.
Optimisez votre coupon thermocollant en y 
épinglant et en découpant les diverses formes. 

Placez sur la cape les motifs, face collante sur 
le satin. Recouvrez les d’un tissu de coton et 
fixez les au fer chaud sans vapeur pendant 10 
secondes. Le tissu est entre le fer et le motif. 

Si il vous reste un peu de 
tissu, entoilez un rectangle 
de 17 cm par 12 cm.
Découpez le masque de chat, 
évidez les yeux.
Thermocollez un nez et des 
moustaches
Faites une petite piqure en 
suivant le contour du masque 
et en piquant un spaghetti 
sous les joues.

C’est fini !  

Et voilà! Décorez votre jolie cape !
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