
Ma cape de Pluie 
Fournitures :  

6 boutons pression résine  
75 cm de biais pour la capuche et fil assorti. 

Toile enduite : 60 cm en 140cm de large 
 
Tracer  le patron sur un papier à patron quadrillé de préférence. 
Utiliser les schémas ci après pour le relever. Les marges de couture de 1cm 
sont comprises. 
 
Corps : couper 1 fois selon le patron 
Capuche : couper 2 fois 
Bande arrière de capuche : 11 cm X 43 cm  à couper 1 fois 
Patte de boutonnage : 10.5cm  X 49 cm  à couper 2 fois 
 
Assembler la bande arrière de la capuche à l’arrondi de la capuche ( endroit 
contre endroit) . Vous obtenez ainsi un profil de la capuche.  
Faire de même de l’autre côté. Votre capuche est assemblée. 
 
Poser une  patte de boutonnage endroit contre endroit sur le devant droit en 
alignant les repères A et B. 
Coudre à 0.5cm du bord. 

 

Plier la patte de boutonnage en 2 sur la longueur  (comme un biais) et la 
coudre à 0.5 cm du bord de la couture précédente. Vous obtenez une 
couture de propreté. 

Faire de même avec l’autre patte de boutonnage sur le devant gauche. 
 
Poser le biais sur l’encolure et la capuche. Pour une plus jolie finition on peut 
aussi en placer sur le bas de la cape.  
Placer ensuite les boutons comme sur le schéma : 
Le 1er à 3cm du col puis tous les 12cm. 

 
On peut placer des boutons supplémentaires  sous les bras pour former des 
manches. 



 

 

 
 

Un peu de ci, un peu de ça 
Boutiques & Ateliers de 

Loisirs Créatifs 
 

Une adresse en Centre-ville 
10, rue St Sauveur 
50400 Granville 
02.33.51.99.68 

 

Une adresse au Rond-Point de Leclerc 
46, rue des Armateurs 

50400 Granville 
09.52.18.06.86 

www.unpeudeciunpeudeca.com 

 

 

 

 

La Cape de Pluie 

Un vêtement fait avec amour 
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