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LA CAPUCHE D’AGATHA 
 

 
 
 

CAPUCHE AMOVIBLE POUR VESTE AGATHA 
 

2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans 
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PrEambule 

Cette capuche amovible est conçue pour la veste Agatha. Mais elle peut également s’adapter à n’importe quel 
autre veste ou manteau, du moment que le bord d’encolure de la capuche correspond à la longueur du col sur 
lequel vous souhaitez la positionner.  
 

Fournitures 

Tissus conseillés : Coton épais, lin, gabardine, velours milleraies, jeans, coton enduit 
Mercerie : 5 boutons de 10 mm de diamètre 
 

METRAGE 

 2 ans 3 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 

Tissu 1 (tissu extérieur) 
(Largeur x Hauteur) 

60 x 40 cm 60 x 40 cm 65 x 45 cm 65 x 45 cm 65 x 45 cm 70 x 50 cm 

Tissu 2 (doublure)  
(Largeur x Hauteur) 

60 x 40 cm 60 x 40 cm 65 x 45 cm 65 x 45 cm 65 x 45 cm 70 x 50 cm 

 

Pieces de patron 

 

Pour réaliser cette capuche, il vous faut 
découper les pièces : 
#11 - capuche latérale, deux fois dans le tissu 1 
et deux fois dans le tissu 2, 
#12 – capuche centrale, une fois dans le tissu 1 
et une fois dans le tissu 2. 
 
La capuche en tissu 1 est entièrement doublée 
par le tissu 2. 

 
Vous trouverez le patron des pièces #11 et #12 dans le fichier « AGATHA Capuche-Hood.pdf » qui accompagne 

ce tuto. 

Vous devez imprimer ce patron en 100 %, ou en prenant soin de bien cocher 
la mention « taille réelle » de votre logiciel d’impression. Servez-vous du petit 
carré 5x5cm pour vous assurer que vous êtes à la bonne échelle. 
 
Vous pouvez recouper la petite marge autour de chacune des pages du 
patron mais ce n’est pas une obligation. Scotchez les pages entre elles en 
vous servant du plan ci-contre. Faites bien correspondre les petits signets 
repères sans vous préoccuper de l’alignement des feuilles. 
 
Vous pouvez découper les pièces à la taille souhaitée directement sur votre 
patron imprimé, et les déposer telles quelles sur votre tissu (les marges de 
couture sont incluses). 
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Montage 

 
• Assembler l’un des longs côtés de la capuche centrale #12 en tissu 1 au 
bord arrondi de l’une des capuches latérales #11 en tissu 1, endroit contre 
endroit, l’extrémité la plus étroite de la capuche centrale correspondant à 
l’encolure.  
• Piquer à 1 cm du bord et ouvrez la couture au fer. 

 

• Assembler l’autre capuche latérale #11 en tissu 1 à l’autre côté de la 
capuche centrale #12. 

 

• Faire de même avec les pièces de capuche coupées dans le tissu 2. 
Note importante : laisser une ouverture d’environ 10 cm sur l’un des côtés. 

 

• Assembler les deux capuches (tissu 1 & tissu 2) en les superposant endroit 
contre endroit. Piquer le long du tour de tête, et dans la continuité, le long de 
l’encolure, à 1 cm du bord. 
• Cranter les angles et l’encolure, et retournez la capuche sur l’endroit par 
l’ouverture laissée dans la doublure de capuche. 
• Fermer cette ouverture par une couture à points coulés à la main, et 
repasser.  

 

• Réaliser une surpiqûre sur l’endroit, le long du tour de tête, à 2,5 cm du 
bord. Faire de même le long de l’encolure. 
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• Réaliser 5 boutonnières horizontales (pour les boutons de 10 mm 
de diamètre) réparties le long de l’encolure de la capuche, aux 
emplacements prévus : deux au bas de chacune des capuches 
latérales #11, et une au bas de la capuche centrale #12. 

 

• Coudre 5 boutons Ø 10 mm sur l’envers du col de la veste 
Agatha (ou de tout autre veste) en vis-à-vis des boutonnières de la 
capuche, en ne prenant que la doublure dans la couture de façon à 
ce que les points de couture ne soient pas visibles sur l’endroit du 
col. 

 

• Fixer la capuche amovible au col de la veste à l’aide de ces petits 
boutons & boutonnières. 

 

 
Et voilà ! Ça vous plait ?! 

 

 


