
Un chapeau, un tuto ! Le béret 
 

 

 

Matériel 

• Un mètre ruban pour mesurer votre tour de tête 
• Ciseaux 
• Papier pour le patron 
• Crayon, compas, règle, gomme Du tissu (deux coupons de 60X30 cm environ) 
• Si votre tissu est léger et souple prévoyez de la doublure thermocollante afin de rendre votre chapeau 

plus rigide. Si votre tissu est épais ce ne sera pas nécessaire. 
• Une machine à coudre (on peut facilement coudre à la main il vous faudra de la patience dans ce cas) 
• Fil à coudre, fil de bâti (gros fil destiné au faufilage qui se casse facilement) 
• Aiguille et épingles 

 

 

Etape 1 : dessiner le patron 

A. Prendre le contour de votre tête. Cette mesure est simple mais doit être précise. Un bon chapeau ne doit 
ni s’envoler, ni tomber quand vous bougez sans être serré cependant. En général la mesure varie entre 50 et 
63 cm… (Source:laforetdeschapeaux.com) Cependant, mon tour de tête est de 54cm mais pour faire un béret 
qui me va, j'ajoute 4 ou 5 cm d'aisance … Ainsi je me base sur un tour de tête de 59 cm. 

 

 

 



B. Tracez le patron : Le patron est vraiment très simple. Il est constitué de deux demi-cercles imbriqués l’un 
dans l’autre. 

 

Tracez tout d’abord le demi-cercle intérieur. C1 est le centre du cercle intérieur. Pour trouver le rayon de ce 
cercle il faut réaliser le calcul suivant : prenez votre tour de tête (tour de tête auquel vous aurez ajoutez 4 à 5 
cm !!) et divisez-le par le chiffre Pi (π) fois 2. 

Le chiffre Pi (π) = 3,14. 2X π = 6,28. 

Par exemple si votre tour de tête +5 cm = 59 cm, vous diviserez 59 par 6,28. 

59/6,28 = 9,3 cm 

Tracez donc le demi-cercle intérieur avec le rayon ainsi trouvé. 

Tracez ensuite le demi-cercle cercle extérieur. Son centre est C2, décalé de 1,5 cm vers la gauche par rapport 
au centre C1 du demi-cercle intérieur. Tracez le demi-cercle extérieur tel qu’illustré. Voilà votre patron est 
prêt ! Découpez-le ! 

 

 



Etape 2 : reporter le patron sur le tissu et découper les pièces. 

Le chapeau est constitué d’un tissu pour l’extérieur et d’un tissu pour l’intérieur, la doublure. 

 

Pliez votre tissu endroit contre endroit, repassez le pour bien marquer la pliure et reportez le patron comme 
illustré. Reportez une fois le patron en entier (cercle intérieur et cercle extérieur) et une fois uniquement le 
cercle extérieur du patron. 

 
 
Tracez une valeur de couture de 1 cm le long du cercle intérieur C’est le long de cette nouvelle ligne 
intérieur que vous devrez découper. 
 
Répétez ces étapes sur votre deuxième coupon de tissu, celui qui vous servira de doublure. 
 
Puis découpez vos pièces. Vous vous retrouvez avec 4 pièces de tissu : 
Pour éviter que le tissu ne glisse pendant la coupe, n’oubliez pas d’épinglez avant de découper 



 

Etape 3 : coudre les pièces ensemble 

 

Epinglez les pièces endroit contre endroit 

 

Puis cousez au point droit à 1 cm du bord extérieur pour le tissu extérieur (tissu à points) et 1,5cm du bord 
extérieur pour la doublure. (il faut que la doublure soit légèrement plus petite pour pouvoir se glisser 
aisément dans le chapeau par la suite... 



 

Pour le tissu extérieur, cranter les bords (faites des petites encoches. Faites attention à ne pas entailler la 
couture ‘o’) Pour le tissu de la doublure recouper les bords à 5 millimètre de la couture.  

 

Retournez l’extérieur du chapeau sur l’endroit et repassez. Laissez la doublure retournée sur l’envers 

 

Etape 4 : Assembler la doublure à l’extérieur du chapeau 

 

Glissez la doublure à l’intérieur du chapeau. Prenez le temps de bien ajuster la doublure à la partie extérieure 
de votre chapeau afin qu’il n’y ait pas de faux plis. Puis épinglez doublure et extérieur du chapeau avant de 
les coudre ensemble à la machine.  



Etape 6 : Bandeau de tête et assemblage du bandeau au chapeau. 

Le bandeau est une bande de tissu rectangulaire. Sa longueur est égale à votre tour de tête (toujours tour de 
tête plus 4-5 cm d’aisance) plus 2 cm. (Dans notre exemple 59 + 2 = 61 cm). Sa largeur est de 6 cm. 

 

 

A l’aide du fer à repasser, repliez les longueurs de 1 cm sur l’envers du tissu. 

 

Puis pliez le bandeau en deux sur la longueur et repassez bien avec le fer pour marquer les pliures.  

Repliez une des largeurs sur 2 cm vers l’envers. 

NB : si vous avez une bande de biais toute prête et assez large vous pouvez vous épargnez cette préparation 
du bandeau. 



 

Epinglez le bandeau au chapeau et faufiler avec du fil de bâti. Le faufilage consiste à fixer le bandeau de 
façon provisoire avec du gros fil et de grands points droits. Prenez le temps à cette étape de bien ajuster le 
bandeau au chapeau, de vérifier qu’il n’y a pas de faux plis.  

Essayez votre chapeau lorsque le faufilage est terminé. Il vaut mieux essayer le chapeau avant de fixer 
définitivement le bandeau à la machine. Car si ça ne vous plait pas vous pourrez défaire aisément. 

 
Enfin fixer à la machine.  
 
Admirez votre œuvre et portez le fièrement ! 
	


