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La cagoule qui ne gratte pas et pour toutes les têtes    Le Tuto

Il vous fait un patron de sweat à capuche.
50 cm environ de tissu tout doux (minky, polaire, velours ras.....) pour ma part j'ai coupé dans un 
minky et un polaire.
20 cm d'élastique de 1cm de large (ou alors un cordon élastique et 2 stoppeurs)
un fil assorti et de quoi décorer si vous le souhaitez.....

On va commencer par le patron de la cagoule

Prenez le patron d'un sweat à capuche et faire les modifications suivantes

Pour le devant,
retracez l'encolure en la baissant de 3 cm par rapport à la base
la ligne d'épaule sera raccourcie de 2 cm
et la ligne de bas de cagoule sera presque alignée sur le bas de l'emmanchure (pour que le cou soit 
bien au chaud)
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Pour le dos
gardez l'encolure dos
la ligne d'épaule sera raccourcie de 2 cm (comme celle du devant)
la ligne de bas de cagoule sera tracée à environ 8 cm de l'encolure dos.

Pour la capuche
gardez la ligne d'encolure
celle du milieu de la capuche
puis rallongez le haut de la capuche de 2 cm en mourant jusqu'au bas du dos.

Voilà votre patron est prêt (et donc adaptable dans toutes les tailles)

La coupe de la cagoule
Coupez le devant et le dos au pli dans le tissu et dans la doublure
et coupez 2 fois la capuche dans le tissu et la doublure

Passons au montage
on commence par la capuche
faites 1 boutonnière sur la doublure à l'angle de chaque coté de la capuche pour le passage d'un lien 
ou d'un élastique
assemblez la capuche en tissu endroit contre endroit
pareil pour celle en doublure
ensuite posez la capuche en doublure sur celle en tissu et assemblez puis retournez
surpiquez à 2 cm du bord

montez les épaules dans le tissu, endroit contre endroit
faites de même pour la doublure

maintenant si vous voulez décorer, c'est le moment......un appliqué ou autre.....

Maintenant, posez votre corps endroit contre endroit (milieu dos sur milieu dos, milieu devant sur 
milieu devant et les épaules aussi)
glissez la capuche endroit contre endroit (tissu contre tissu) entre le corps en tissu et le corps en 
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doublure
Après avoir bien épinglé, il ne vous reste qu'à assembler.
La capuche peu se croiser au niveau du milieu devant ou non c'est au choix.

Ensuit crantez l'encolure tout le long pour retourner et que tout soit sans plis.
Retournez
Epinglez tout le tour en faisant un rentré d'un cm et surpiquez.

Ouvrez vos boutonnières, glissez un élastique et faites un petit point zig zag serré au début et à la fin 
de l'élastique.

Vous avez fini votre cagoule qui ne gratte pas.....

Après si le passage de tête vous gêne, vous pouvez prévoir dans votre patron une patte de boutonnage 
au milieu devant et des pressions ou des boutons pour fermer le tout...

Bonne couture et à bientôt.
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