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... et toutes les têtes !

[la capelinette]*, version adulte
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CONDITIONS D’UTILISATION

Vous avez toute liberté pour télécharger, imprimer, photocopier et diffuser ce tutoriel gratuitement.
Toute diffusion à titre onéreux et toute utilisation commerciale est INTERDITE.

Si vous êtes le/la gestionnaire d'un site Internet, vous avez le droit de créer un lien depuis votre site vers le
blog Grains de Maïs, à condition que ce lien soit accessible librement et gratuitement.
Vous ne pouvez pas télécharger les fichiers du blog Grains de Maïs pour les installer sur le vôtre.
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Introduction : principe du tutoriel de la [capelinette]*
Pour commencer, je ne revendique absolument pas la maternité de la création et de la confection d’une
capeline d’une façon générale. Je n’ai rien inventé : la forme « capeline » existe depuis belle lurette. Vous
pouvez trouver des capelines dans le commerce. Vous pouvez aussi trouver d’autres tutoriels pour les
réaliser vous-même, ainsi que des patrons « classiques » similaires.
Le tuto’ de [la capelinette]* vous est juste proposé afin de vous faire découvrir tous les petits secrets de sa
réalisation, du patronnage jusqu’à sa confection et sa custumisation.
Mais attention : un tuto’ reste un tuto’. Ce n’est PAS un patron. Ne cherchez pas les formes à décalquer, ou
des mesures « toutes cuites »... il n’y en a pas. Ce sera à VOUS de dessiner les pièces (seulement 2 pour [la
capelinette]*).
Le message essentiel que je souhaite vous faire passer avec ce tutoriel est le suivant : en connaissant vos
mensurations (ou celles de la personne qui accueillera votre création), vous détenez la CLE de votre
ouvrage et de son « bien aller ».
Comprendre le patronnage est essentiel. D’un point de vue pédagogique, même si vous êtes débutante,
vous serez en mesure de progresser. Vous ne serez plus simplement « passive » en reproduisant les pièces
pré-formées d’un patron en le « subissant » (et en étant tributaire d’une nomenclature de tailles - dont les
mensurations pré-choisies ne vous conviennent peut-être pas -). NON. Cette fois, pour changer, vous êtes
« active ».
Cela demandera bien entendu un petit effort supplémentaire, mais cela pourra s’avérer très valorisant.
Maître de votre création de A à Z, à terme, vous finirez sans doute par devenir suffisamment à l’aise pour
faire évoluer votre patron au gré de vos envies ou de vos goûts. En OSANT, tout simplement.
De plus, puisque vous maîtriserez toutes les ficelles du patronnage de [la Capelinette]*, vous pourrez la
réaliser dans toutes les tailles, en fonction des mensurations de la tête : nourrisson, bébé, enfant, ado,
étudiante, jeune adulte, maman, tata, mamy, arrière-mamy... TOUS, sans exception.
Même les petits et grands garçons... jusqu’aux messieurs, porquoi pas ? puisqu’en adaptant la taille du
rebord, vous obtiendrez facilement un « bob ».
La seule petite difficulté est que le patronnage de [la capelinette]* nécessitera de réaliser un certain
nombre de calculs. Simples, certes, mais des calculs tout de même. Les formules pourront vous paraître
imbuvables si vous êtes allergiques aux mathématiques, mais non non non... ne vous en faites pas, il n’en
n’est rien. Je vous assure que ce sera TRES simple, et que ça ne fera pas mal (additions, multiplications et
divisions, calculette et feuilles de pompes autorisées, c’est-y pas beau ça ?!).
Pour vous aider à vous y retrouver, reportez-vous aux tableaux récapitulatifs des calculs dans la « fiche
mémo » p28 du présent tuto, notez vos valeurs, appliquez les formules et inscrivez vos résultats.
Vous êtes DEBUTANTE et vous pensez que ce sera trop difficile de « patronner » et de réaliser [la
capelinette]* ? Je pense que vous vous trompez. Toutes les explications sont très détaillées afin rendre la
réalisation de [la capelinette]* accessible à TOUTES (du moins, je l’espère).
Je vous conseille dans tous les cas de lire au moins une fois ce tutoriel en ENTIER avant de vous lancer.
Vous aurez ensuite une meilleur visibilité et aborderez ainsi votre ouvrage plus sereinement.
Débutante ou confirmée, n’oubliez pas que... la « Graine de Couturière », c’est VOUS !
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