
Rose
Blousette

“Coliflor: Chou-fleur. Plante qui produit une boule
tendre, blanche et compacte enveloppée étroitement 

de feuilles à côtes...” 

Coliflor- Bonnet à pétales

De 0 à 1 Mois

(Wikipédia)



Bonnet de naissance pour un tour de tête de plus ou moins 38cm.

PREVOIR:
- Pour le bonnet: 16cm x 1m de tissu
  Type: jersey de coton
- Pour les “ feuilles - pétales”: 20cm x 1m de tissu 
  Type: toile de coton souple
- du fil assorti aux tissus
- 1 bouton décoratif 
  Diamètre: minimum 1cm

COUPER:
Tissu plié end/end.

1. FOND DE BONNET: couper 8x 
2. FEUILLE: couper 8x

Les marges de couture ne sont pas comprises sur le patron. Pour ce modèle, ajouter 1cm partout

SURFILER:
Pour ce modèle, il n’est pas nécessaire de surfiler les bords sauf si le tissu s’effiloche fort.

COLIFLOR préparatifs...
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endroit fond

envers fond envers feuille

endroit feuille

COLIFLOR Etapes par étapes

1.1

1.2

1.3

2.1 2.2 2.3

1. Le fond du bonnet
- Prendre 4 fonds de bonnet (1). 
- Assembler les fonds de bonnet 2 par 2, end/end 
  et piquer d’un côté de haut en bas. (1.1)

- Assembler les deux demi bonnets et piquer de b à b. 
  Ceci est le bonnet n°1. (1.2)

- Faire de même avec les 4 autres fonds de bonnet 
  mais laisser une ouverture de 5cm lords de 
  l’assemblage des demis bonnets.
  Ceci est le bonnet n°2. (1.3)

2. Les feuilles
- Assembler les feuilles 2 par 2, end/end, de c à c.
  (2.1)
- Cranter les courbes. (2.2)
- Retourner les feuilles sur l’endroit.
- Repasser les feuilles coutures bien écartées.
- Surpiquer à 1mm du bord. (2.3)

  



3. L’assemblage
- Prendre le bonnet n°1 sans ouverture et le mettre 
  sur l’endroit.
- Prendre les feuilles et les positionner sur 
  l’endroit du bonnet en plaçant les milieux b 
  des feuilles sur les coutures b du bonnet.
- Piquer à 5mm du bord, dans la marge de couture. (3.1)

- Assembler le bonnet n°1 avec le bonnet n°2,
  end-end, en faisant correspondre les repères. 
  Les feuilles se trouvent entre les deux bonnets.
- Piquer tout le tour à 1cm du bord. (3.2)

- Retourner le bonnet par l’ouverture laissée
  dans le bonnet n°2. 
- Refermer cette ouverture par quelques points 
  à la main.

4. L‘emballage du chou-fleur
- Rabattre et épingler les feuilles sur le bonnet.
  Les feuilles se superposent à la pointe du bonnet.

- Surpiquer le pourtour du bonnet à 1,5cm du bord
  pour donner l’impression d’un ourlet. (4.1)

- Pour maintenir les feuilles sur le haut du bonnet,
  coudre un boutons au point a en passant à travers
  toutes les couches. (4.2)
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coliflor

Coliflor Fond (1)
couper 8x

T 0 - 1 mois

droit fil

Coliflor Feuille (2)
couper 8x

T 0 - 1 mois

droit fil

contour gabarit
droit fil
repère


