
Choixpeau Magique 
 

 

Matériel : 

 Toile collante dure (de tapissier) (Tcd) 

 Toile collante standard (Tcs) 

 Fil de métal gainé souple (trouvable chez un fleuriste) 

 Fil de métal gainé dur 

 Velours épais 

 Velours souple 

 

 

Réalsation :  

 Faire 2 cônes (plus longs que la hauteur souhaitée !!) et entoiler 1 cône de Tcs. 

 Coudre chaque cône … Si le tissu tourne vers la pointe = Pas de souci !!, il prendra forme à la fin ! 

 Coudre dans le cône non doublé (base vers pointe), un petit biais, qui servira à passer le fil de métal 

dur. 

 Tailler une bande de tissu dans le velours souple (ici, rouge) … ne vous embêtez pas à tailler en forme 

de trapèze pour épouser la forme du cône ! un simple rectangle suffira. Cela lui donnera un côté 

artisanal et terriblement sorcier !! 

 Coudre la bande sur le cône extérieur en la fixant sur la couture du cône. 

 Faire 2 bases de 44cm de diamètre et entoiler l’une d’elle avec de la Tcd. 

 Coudre les bases Endroit contre Endroit 

 Tracer un cercle central au centre des bases, dont le diamètre correspond à votre tour de tête !!! 

 Bien épingler … et Coupez ! 

 Cranter le bord extérieur de la base et retourner Envers contre Envers ! 

 Votre base est visible ! 

 Faire une surpiqure sur le bord extérieur pour le maintenir et glisser le fil en métal souple contre cette 

surpiqure ! 

 Faite une nouvelle surpiqure dans laquelle vous enfermez ce fil de métal (vous pouvez vous aider d’un 

pied de biche pour fermeture à glissière. 

 Coudre le cône extérieur sur la base … BON COURAGE !!!!!!!!!!!! 

 Si la base est supérieure au cône … pas de Panique ! 

 Vous pouvez former une vague sur la base qui un mouvement super sympa au chapeau !! 

 Mettez en place la doublure et la coudre à la main sur la base du chapeau … 

 Travailler le cône de manière à mettre en place les plis du chapeau, aidez vous du fil en métal 

intégré ! 

 Maintenir avec des épingles et coudre au niveau des plis ! 

 Terminer de tordre le fil en métal du cône et de la base afin d’obtenir la choixpeau voulu ! 

 

Le Chapeau peut-être accessoirisé d’un papillon, d’une chouette miniature  

ou d’une plume sur le côté ! 

 

A vous de Jouer ! 
 


