CAPE by JULOMA
Fournitures
- 2m de velours assez épais
- 2m de polaire pour la doublure
- 2 gros boutons (qui peuvent être assortis à la couleur de la doublure)

Dimension
Les mesures de cette cape sont adaptées pour une taille 40-42.
Cette cape est assez grande les premiers mois mais s’adapte très bien au ventre
qui s’arrondi. Elle m’a tenu chaud jusqu’à l’accouchement.

Adaptation :
La longueur de la cape doit être adaptée en fonction de votre taille. Pour être
vraiment à l’aise, au dos la cape doit arrivée au milieu des cuisses.
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Explications :
1. Couper dans le velours et la polaire les trois morceaux de la cape.
2. Assembler ensemble les trois morceaux de la doublure (les trois morceaux de
polaire) : les cotés en vert ensembles et les cotés en rouge ensembles.
3. Assembler ensemble les trois morceaux de velours : les cotés en vert
ensembles et les cotés en rouge ensembles.
4. Il est possible, à cette étape, de customiser la cape sur la partie en velours à
partir de découpes faites dans la polaire ou avec des écussons …
5. Coudre endroit contre endroit la doublure en polaire et le dessus en velours en
laissant une ouverture en haut (à la place de la capuche) pour retourner la cape.
Surfiler tout le tour de la cape.
6. Couper dans chacun des tissus les deux parties de la capuche : une en velours
et une en polaire. Les assembler endroit contre endroit par le haut et les côtés.
Surfiler.
7. Coudre la capuche en la plaçant en haut de la cape (les parties bleues sur le
patron). Surfiler.
8. Dans la partie 1 de la cape faire deux boutonnières, en haut, de la largeur de
vos boutons.
9. Coudre vos boutons dans la partie 3 de la cape sur le velours.

Et voilà ! Votre cape est prête !

Ce tuto est gratuit. Il est donc voué à un usage personnel. Toute utilisation dans un but commercial ne serait pas puni mais montrerait un manque
d’imagination et de respect bien regrettable.

