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Le tuto du chapeau de pluie – by Lundi 27 
 
Le chapeau est une taille 54 (il va à ma fille et même à moi –un 
peu serré tout de même-). 
Les marges de couture de 1 cm sont incluses. 

 
 
Fournitures : 

- 30 cm de tissu enduit en 140 de laize 
- 30 cm de coton pour la doublure en 140 de laize 

 
Comment procéder ? 

- Dans le tissu enduit, coupez une fois le fond, deux fois le côté, 
une fois le bord devant et une fois le bord dos. 

- Faites de même dans le coton de doublure 
 
Avec le tissu enduit : 

- Assemblez les deux côtés endroit contre endroit pour faire un 
anneau, ouvrez les coutures avec votre ongle (ne pas repasser, 
ça fond !) 

- Assemblez le fond et l’anneau que vous venez de coudre endroit 
contre endroit et crantez l’arrondi 

- Assemblez le bord devant et le bord dos, endroit contre 
endroit, pour faire un second anneau 

- Assemblez le second anneau, endroit contre endroit au côté en 
prenant bien soin de faire correspondre les coutures, ouvrez les 
coutures et crantez l’arrondi. Vous obtenez un premier chapeau 
en tissu enduit. 
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Avec le coton de doublure : 
- Procéder de la même façon de manière à réaliser un second 

chapeau en doublure 
 
Posez les deux chapeaux l’un sur l’autre (endroit contre endroit), 
faites attention à faire coïncider les coutures de côté, piquer tout 
autour et laissant une ouverture pour retourner. Crantez. 
 
Retourner et surpiquer tout le bord à 2mm. (l’ouverture se fermera 
grâce à la surpiqûre) 
Agrémentez avec des pressions, badges ou autres boutons… 
 
Ps : Vous pouvez aussi réaliser ce chapeau tout en coton pour en 
faire un chapeau de soleil… Dans ce cas, il peut  être réversible ! 
 

 

 
 

 
Ça serait très gentil à vous de m’envoyer les photos de vos 
réalisations à contact@lundi27.com 


