Une casquette au 1/12
par Micki, 2005
La casquette est réalisée à l'aide d'une pièce de monnaie. Pour l'échelle 1/12, la pièce de 2
centimes est trop petite, et celle de 5 centimes trop grande. L'idéal serait une pièce de 2 cm de
diamètre, correspondant à une casquette réelle de 24 à 25 cm.
j'ai pris une pièce de 2 centimes. A vous de voir...

Voici le patron de la visière. La petite règle est graduée en cm.
Imprimez le patron, ou refaites un dessin à main levée.
Cette visière convient à une pièce de 2 centimes.

Découpez la visière en papier, et collez-la sur l'envers du tissu
choisi.

Pendant que la visière sèche, découpez un rond de tissu autour de
la pièce. Le rond doit avoir environ un rayon d'environ 5 mm plus
grand que celui de la pièce.
Faites des encoches sur le tour.

Rabattez les bords du rond, en collant au fur et à mesure les
segments les uns sur les autres. La partie qui formera l'avant de la
casquette doit être complètement rabattue, tandis que
progressivement les éléments se relèvent, jusqu'à être
perpendiculaires ou quasiment à la partie arrière.
Découpez le tissu à environ 2 mm autour de la visière en papier.
Faites des encoches, rabattez et coller.
Collez ensuite l'ensemble sur l'envers d'un
autre morceau de tissu (bon dans le cas ici
photographié, l'envers et l'endroit sont
identiques)...
Redécoupez soigneusement en suivant
étroitement le contour.

Encollez l'avant de la casquette, et placez la visière, en la laissant
dépasser légèrement.

Découpez une bande de papier de 4
cm de long et 2,5 mm de large.
Collez-la sur l'envers du tissu.
Laissez sécher puis découpez en suivant le contour du papier.

Retaillez la bande en pointe à une première extrémité, afin qu'elle
puisse se positionner en continuité de l'extrémité de la visière.
Collez progressivement, sur l'extérieur de la casquette.
Au stade ci-contre (photo de gauche),
raccourcissez et retaillez la bande en pointe
afin qu'elle arrive en face de l'autre extrémité
de la visière (résultat photo de droite).

Voici la casquette terminée. Je ne suis pas très contente de ce
premier essai. On doit pouvoir prendre un coup de main pour mieux
ajuster l'arrière. Et puis coller avec plus de soin...

Mais Monsieur Loutre est satisfait.

