
Ajouter une capuche sur la doudoune A 

Fournitures : 
Wax  
Molleton 
Polaire 
Élastique de 0.5 cm de large : 25 cm 
5 boutons 
1 lacet 
2 arrêts de cordon 

 1 Préparez le patron 
Pas de découpe, il suffit de coller les feuilles 
bord à bord. 

 
 

 
2 Coupez les pièces : 
Pièce 1 :  2 x en wax matelassé  
                  2 x en polaire 
Pièce 2 :  1 x en wax matelassé 
                  1 x en polaire 
Pièce 3 : 1 x en wax 
 

3 Assemblez les pièces 1  endroit contre 
endroit de part et d’autre de la pièce 2 pour 
former la capuche.  
Répétez la même opération pour la doublure. 
 

 
 
 
 

4 Préparez les brides en élastique : 
Coupez des morceaux de 5 cm 
 

 

5 Installez les brides pliées en deux sur le bas 
de la capuche et faites une couture de maintien 
dans la marge de couture. 

 
 

 



 
 
 

6 Posez la doublure endroit contre endroit en 
faisant bien correspondre les coutures  et 
piquez le bas de la capuche ainsi que les petits 
côtés en biais. 
Les brides sont prises en sandwich  
 

 

7 Solidarisez les marges de couture du tissu et 
de la doublure en 2 points de part et d’autre de 
la bande centrale. 

 

 8 Retournez la capuche à l’endroit et surfilez le 
bord en prenant toutes les épaisseurs. Faites 
bien correspondre les coutures. 

 

9 Vérifiez la longueur de la grande bande (2 
cm de plus que le bord de la capuche) et  
recoupez si besoin.  Repliez deux fois 0,5 cm 
sur les petits côtés et piquez. 

 

 
10 Avec le fer à repasser, repliez la marge de 
couture de 1 cm sur un grand côté. 

 

 
11 Installez la grande bande endroit contre 
endroit et piquez. 

 
12 Repliez la bande vers l’intérieur de la 
capuche et surpiquez pour former un tunnel. 
 

 
 
 

13 A l’aide d’un passe-lacet installez le cordon 
et les stop-cordon. 
 

 

14 Cousez les boutons à la base du col en vis-à-
vis des brides 
Attachez la capuche en tournant 2 fois chaque 
bride autour de chaque bouton. 
 
 

 
 

Vous pouvez affronter la tourmente ! 


