
Les beaux jours reviennent, et nous rappellent que l’été n’est pas loin. 
Pour le moment restons chez nous avec Frou-Frou et préparons nos futurs sorties !

Pour toutes les petites filles charmeuses nous vous proposons un joli chapeau 
au grand bord « capeline » à réaliser dans toute la gamme des fleuris Frou-frou. 

Nouez ses pans ou laissez-les voler au vent !    



Fournitures Frou-Frou nécessaires :
80 cm de coton fleuri Frou-Frou. Réf 2800 col 21 Bordeaux Glamour
1 bobine de fil Frou-Frou. Réf 1251 col 714
50 cm d’entoilage léger thermocollant. Réf 8008 col 2

Un cercle de 36 cm de diamètre
Bord plat du chapeau

Un cercle 
de 17 cm 

de diamètre
Dessus du
chapeau

Patrons à reproduire sur du papier quadrillé
Coutures non comprises

Ce chapeau est une taille 4/6 ans. Le tour de tête fini est de 53 cm.
Si vous voulez agrandir ou diminuer le tour de tête, modifiez la taille du petit 
cercle. Le tour de tête voulu divisé par 3,14 donne le diamètre du petit cercle.
Vous devrez autour changer la mesure de la pièce  ½ tour de tête.
Elle sera égale à ½ périmètre du petit cercle ( périmètre = diamètre X 3,14) 
Le cercle extérieur du bord plat du chapeau est déjà assez grand mais il peut être 
agrandi ou diminué légèrement lui aussi d’1 cm en plus ou en moins par taille 
ajoutée ou diminuée.
De même pour la hauteur du tour de tête, ajoutez ou retirer 5 mm par taille.     

À titre indicatif 
Tour de tête enfant

2 ans   50 cm
3 ans  51 cm
4 ans  52 cm
6 ans  53 cm
8 ans  54 cm

10 ans  56 cm 
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Préparez vos patrons en papier quadrillé en suivant les mesures données précédemment.
Les coutures ne sont pas comprises.  

Nœud.

Tour de tête. 
Faire 2 fois ce patron.

Dessus 
de tête

Le patron du bord plat du chapeau est un cercle de 
36 cm de diamètre.

Le patron pour le nœud et 
les 2 patrons pour le tour de tête. 

Pour faire un cercle en papier, pliez en 4 un carré de 
papier plus grand que le cercle voulu et dessinez un 
quart de cercle en plaçant votre cm à l’angle plié du 
papier. La mesure à reporter est ½ du diamètre.
Ici 18 cm. Prenez plusieurs fois la même mesure 
pour pouvoir tracer un arc de cercle. Puis découpez 
et ouvrez le patron.

Le patron du dessus du chapeau est un cercle de 
17 cm de diamètre 

Diamètre 17 cm

Posez le petit cercle sur le grand cercle.
Positionnez-le à 8 cm d’un bord et centrez-le. 

Tracez sur le grand cercle le contour du petit cercle.  
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Puis évidez le dessin du petit cercle avec des 
ciseaux.
Le patron du bord plat du chapeau est prêt.  

Bord plat. 



Pliez en 2 votre tissu dans sa largeur (55 cm).
Au bas de votre tissu repliez-le encore une fois 
de 15 cm sur la hauteur. (cela fait 4 épaisseurs à 
cet endroit)
Positionnez les différents patrons.

Pour la pièce Bord plat, coupez un peu plus 
largement autour. Entoilez une des 2 pièces . 
Repositionnez le patron sur les 2 pièces et 
découpez ensemble les 2 pièces en laissant une 
marge de 1 cm de couture. A et B . Marquez 
d’un cran le milieu devant et le milieu dos.

Pour les pièces du tour de tête, du dessus de 
tête et du nœud : coupez en ajoutant une marge 
de 1 cm de couture tout autour.
Entoilez 1 dessus et 2 tour de tête. Les pièces 
entoilées sont pour l’extérieur du chapeau. Les 
non entoilées sont sa doublure. C
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Préparation du Bord plat 
du chapeau
Posez endroit contre 
endroit les 2 pièces
bords plats du chapeau.
Piquez à 1 cm du bord 
le cercle extérieur. 

Puis cranter au ciseaux 
tout le tour au bord de 
la piqure réalisée.

Retournez sur l’endroit la pièce bord 
plat et bien repasser l’arrondi.
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Préparation du nœud et du tour de tête.
Posez endroit contre endroit les pièces du nœud
2 à 2. Piquez à 1 cm du bord, laissez le petit coté 
ouvert. Mettez sur l’endroit, repassez. 
Surpiquez à 5mm du bord.

Epinglez chacune des bandes du nœud sur 
l’endroit d’une pièce tour de tête entoilée.
On épingle la partie de la bande nœud restée 
ouverte.  

Puis ajoutez l’autre partie entoilée du tour de tête.
Endroit contre endroit.
Piquez les petits cotés à 1 cm du bord.  
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Remettez sur l’endroit. Le tour de tête est formé
avec les 2 pans du nœud pris dans ses coutures.

Surpiquez ces coutures pour maintenir les 2 pans 
vers ce qui sera l’arrière du chapeau. 



Montage du dessus du chapeau sur le tour de tête.
Prenez la pièce ronde entoilée du dessus de tête. 
Divisez la en 4 en mettant des épingles. Mettez aussi 
4 épingles sur le périmètre du tour de tête.
Une sur chaque couture et une au milieu devant et 
une au milieu dos. 

Epinglez ensemble le dessus du chapeau et le tour 
de tête endroit contre endroit en faisant correspondre 
les épingles 2 à 2. 

Crantez légèrement le tour de tête pour qu’il 
s’adapte bien au cercle du dessus de tête. 

Piquez les parties 
assemblées.
Puis crantez au 
ciseaux le bord de 
cette piqure.

Remettez sur 
l’endroit.
Repassez et 
surpiquez la piqure.  



Montage du bord plat sur le tour de tête.
Prenez le bord plat du chapeau. 
Placez le petit cercle interne du bord plat endroit 
contre endroit sur le bas du tour de tête. 
Servez vous des crans que vous avez fait pour 
repérer les milieux devant et dos du bord plat.
Faites correspondre ces crans avec les milieux 
devant et dos du tour de tête. (rappel le nœud se 
fera vers le milieu dos du tout de tête)
Le bord plat du chapeau est plus étroit sur le 
devant, plus large sur le dos. 
Piquez tout le cercle à 1 cm du bord. 

Montage de la doublure intérieure du chapeau. 
Prenez les deux parties non entoilées du tour de 
tête qui seront la doublure intérieure du chapeau.
Posez les endroit contre endroit et piquez les petits 
cotés. Ouvrez les coutures au fer.

Enfilez endroit contre endroit la doublure du 
tour de tête sur l'ouvrage. Epinglez ensemble. Le 
bord plat du chapeau est pris entre le tour de 
tête et sa doublure.  

Piquez tout le tour à 1 cm du bord. 
Crantez au ciseaux. 

Remettre les tissus sur l’endroit 
et repassez.
Rentrez la doublure à l’intérieur 
du chapeau.
Sur le dessus du chapeau faites 
une surpiqure au bas du tour de 
tête qui maintiendra la doublure 
à l’intérieur.  

Doublure tour de tête

Bord plat

Doublure
tour de tête



Montage de la doublure du dessus de tête.
Prenez la dernière pièce restante : le cercle de 
doublure du dessus de tête.
Sur l’envers, faites un petit rentré d’1cm au fer. 
(éventuellement cranter le tour du cercle pour plus 
de facilité)P
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Ce joli chapeau se portera avec un nœud 
simple ou un joli nœud à boucles ! 

Epinglez envers contre envers le cercle sur le haut 
de la doublure du tour de tête.
Faites une piqure nervure tout près du bord.
Rentrez la doublure bien au fond du chapeau. 
C’est fini !


