
Vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même,

tout
simplement.

Cape
 
Edie Grim

Drap de laine chevron
Prince de Galle laine



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous la cape

“Edie Grim“.

Dans ce tutoriel, vous allez 

retrouver les différentes étapes

de montage dans un découpage 

qui nous a paru le plus simple pour 

arriver à un résultat satisfaisant.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

 00 S’échauffer

 01 Préparer les pièces

 02 Assembler les épaules

 03 Assembler les cotés

 04 Assembler l’enforme dos

 05 Préparer la parementure et l’ourlet

 06 Assembler les pièces de doublure

 07 Monter la doublure sur la cape

 08 Fixer la pâte de fermeture

 09 Essayer



La cape 
Edie Grim
La Cape Edie Grim, fruit de notre 
collaboration, résume parfaitement 
notre goût pour le vêtement élégant 
et intemporel. Une forme mi-longue, 
arrondie et simplement boutonnée 
en haut par une martingale.

ACCESSOIRES INCLUS

Fil

Boutons

Thermocollant

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

LAVAGE

Délicat à froid

Pas de séchage en machine

1er lavage :

Réalisez le montage et lavez le vêtement 

une première fois en suivant nos conseils 

d’entretien 

OU

Avant le montage, surfilez chaque pièces 

et lavez-les

REPASSAGE

Basse température

Avec un chiffon humide

INDICATIONS DE COUTURE 

Marges de couture : 1.5 cm

Point droit : 4 points/cm



Le tuto video 
Cape «Edie Grim»

pour vous guider nous avons également réalisé un 
tutoriel en video qui vous guidera dans le montage 

VOIR LE TUTO

https://youtu.be/ED1maExG1Ls
https://youtu.be/ED1maExG1Ls


00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre en 
main le tissu et sa doublure. Sur les pièces Entraînement (1), nous vous conseillons deux exercices.

00.1

    Toutes les pièces de votre future cape 
sont numérotées sur l’endroit du tissu.

 Coudre une ligne droite sur le carré 
d’entraînement afin de vous habituer au 
tissu et de régler la tension du fil !

 Pour rappel, une tension bien réglée 
signifie qu’on ne voit pas apparaitre de 
boucles sur l’envers ou l’endroit du tissu.



00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre en 
main le tissu et sa doublure. Sur les pièces Entraînement (1), nous vous conseillons deux exercices.

00.2
 Repasser le carré d’entraînement et 

adapter la température de votre fer au 
besoin. 

 N’hésitez pas à utiliser un chiffon hu-
mide !

 Repasser chaque pièce sur l’envers.



01E
TA

P
E Préparer les pièces

Pour une belle tenue de la cape et une bonne résistance des coutures, poser un thermollant sur 
différentes zones

01.1
 Poser le droit-fil thermocollant sur 

le bas de la cape (pièces [2] à [6]) où 
un ourlet sera fait à la fin.

 Poser une pièce de thermocollant 
sur les épaules : pièces [2],[3] et [4], 
entre les repères (a) & (b), à 1 cm 
du bord pour qu’il soit pris dans la 
couture.



02E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler les pièces qui formeront les épaules.

02.1
 Placer les pièces devant [3] et [4] 

sur la pièce dos [2] et épingler bord 
à bord, endroit contre endroit, en 
faisant correspondre les repères (a) 
et (b)



02E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler les pièces qui formeront les épaules

02.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 

en commançant et en finissant par un 
point d’arrêt.



02E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler les pièces qui formeront les épaules

02.3
 Repasser la couture ouverte.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.1
 Positionner la manche gauche, pièce 

[5], cousu intégralement avec la pièce 
dos [2]

 Placer les crans (g) l’un sur l’autre : le 
tissu dépassera sur le haut

 Pour pouvoir tourner le tissu sur 
l’aiguille de la machine au bon endroit 
nous conseillons de marquer l’emplace-
ment avec un fil qui passe au travers 

  le fil est à passer à l’intersection des 2 
valeurs de coutures de la pièce coté.

fil



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture

 Coudre jusqu’au fil de repère, puis plan-
ter l’aiguille de la machine, soulever le 
pied de biche, puis tourner la pièce du 
dessous pour avoir la future couture 
face à soi.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.3
 Cranter la pièce du dessous, du coin 

jusqu’à l’aiguille. 



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.4
 Tourner la pièce du dessus pour qu’elle 

s’aligne par rapport à la pièce du des-
sous et avoir les 2 parties à assembler 
face à soi.

 Aligner le cran de montage sur la cou-
ture épaule.

 Rabaisser le pied de biche, puis épingler 
les deux épaisseurs ainsi superposées.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.6
 Placer à nouveau un fil de repère à 1,5 

cm. 



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.7
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture.

 Planter l’aiguille de la machine, sou-
lever le pied de biche puis tourner la 
pièce du dessous pour avoir la future 
couture face à soi.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.8
 Cranter la pièce du dessous du coin 

jusqu’à l’aiguille  



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.9
 Tourner la pièce du dessus pour qu’elle 

s’aligne sur la pièce du dessous et avoir 
le cran de passage de bras (a) aligné.

 Rabaisser le pied de biche.

 Coudre jusqu’au début de l’ouverture du 
passage du bras.

 Positionner une épingle à l’intersection 
des marges de couture 1,5cm.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.10
 Tourner la pièce du dessus pour qu’elle 

s’aligne sur la pièce du dessous et avoir 
le cran de passage de bras (a) aligné.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.11
 Repasser la couture à plat.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.12
 Voici le rendu général auquel vous de-

vez arriver.



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.13
 Sur les épaules, dégarnir (enlever le 

coin) correspondant au surplus de ma-
tière sur le coin du tissu. 



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.14
 En repassant sur couture ouverte, on en 

profite pour repasser le passage de bras. 



03E
TA

P
E Assembler les manches

Assembler les cotés gauche et droit (pièce [5] et [6]) avec l’ensemble constitué

03.15
 Répéter les mêmes étapes pour l’assem-

blage de la pièce [6].

 Afin de garder une vue sur la pièce coté 
droit qui doit tourner, vous allez coudre 
à gauche.

 Soyez vigileant à l’accompagnement 
de matière à passer sur la droite de la 
machine. 



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [3] et [4]

04.1
 Epingler epaule contre épaule et en-

droit contre endroit la pièce [7] avec les 
pièces devants [3] & [4].



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [3] et [4]

04.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 

en commançant et en finissant par un 
point d’arrêt.



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [3] et [4]

04.3
 Repasser en couture ouverte.

 Vous devez obtenir le montage présenté 
dans la vignette.



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [3] et [4]

04.4

 Poser la pièce [7] sur la pièce [2]+[3]+[4] 
en faisant correspondre les crans (f).

 Epingler autour du col formé.

 Coudre tout autour à 1,5 cm de marge de 
couture en commançant et en finissant par 
un point d’arrêt. 

 Bien commencer la couture perpendiculai-
rement.



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [3] et [4]

04.5
 Repasser la couture ouverte.



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [3] et [4]

04.6
 Retourner chaque coin en passant le 

pouce à l’intérieur, le rabattre et retour-
ner le tissu pour avoir un beau coin.



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [2] et [3]

04.7
 Cranter entre chaque coin sur toute 

la longueur de la couture du col sur la 
valeur de couture tous les 1 cm.



04E
TA

P
E Assembler l’enforme dos

Assembler l’enforme dos pièce [7] avec les pièces de devant [2] et [3]

04.8
 Repasser la couture sur l’endroit.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Préparer la parementure (pièce de revers) et l’ourlet de la cape

05.1
Créer la parmenture

 Replier le bord des pièces devant [3] et [4] sur l’envers, à par-
tir des crans (h) et (u) et en faisant correspondre les repères 
(x) et (b) 
Ce sera la pièce de revers sur laquelle la doublure se fixera.

 Epingler.

b

b
u

x

x
h



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Préparer la parementure et l’ourlet de la cape

05.2
 Faire une couture à 1,5 cm de marge de 

couture en commançant et en finissant 
par un point d’arrêt.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Préparer la parementure et l’ourlet de la cape

05.3
 Dégarnir (enlever la matière) sur le 

coin.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Préparer la parementure et l’ourlet de la cape

05.4
 Retourner l’ourlet sur le coin.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Préparer la parementure et l’ourlet de la cape

05.5
 Repasser pour marquer le plis.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Préparer la parementure et l’ourlet de la cape

05.6
 Positionner et replier l’ourlet bas sur le 

renfort en thermocollant, en plaçant 
le repli sur les repères de crans (h) de 
chaque couture.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Baguer (passer un point invisible tout autour) 

05.7
 Se mettre à plat, vêtement face à soi 

avec un point d’attention sur la position 
des 2 coutures épaules l’une sur l’autre.

 
 Démarrer le point invisible par l’en-

forme de l’encolure, puis de gauche à 
droite, par série de 1m de fil et à 3 cm 
du bord, pour garder la valeur de cou-
ture où l’on viendra coudre la doublure.



05E
TA

P
E Préparer la parmenture et l’ourlet de la cape

Baguer (passer un point invisible tout autour) 

05.8
  Piquer dans le revers de l’ourlet et dans 

le point d’arrêt.

  Puis piquer du coté cape dans une fibre 
pour ne pas voir le fil du coté visible.

 Il faut être vigilant à ne pas tirer sur le 
fil pour éviter de gondoler.

 Lorsque le fil est terminé, reprenez à 
l’endroit où vous vous êtes arrêtés.



06E
TA

P
E Assembler les pièces de la doublure

Préparer la parementure et l’ourlet de la cape

06.1
 Répéter à l’identique les étapes 2 et 3 

de montage de cape cette fois avec les 
pièces de doublure.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Fixer la doublure et la cape ensemble en travaillant notamment le passage de bras

07.1
 Positionner la doublure sur la cape.

 Epingler endroit contre endroit l’en-
forme et la doublure en positionnant 
les repères de cran du milieu cape et 
doublure face à face.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Fixer la doublure et la cape ensemble en travaillant notamment le passage de bras

07.2
 Epingler toute l’enforme.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Fixer la doublure et la cape ensemble en travaillant notamment le passage de bras

07.3
 Assembler par une couture à 1.5 cm 

de marge de couture en démarrant et 
terminant par un point d’arrêt.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Fixer la doublure et la cape ensemble en travaillant notamment le passage de bras

07.4
 Epingler à 1cm du bord sur la pare-

menture et l’ourlet.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Fixer la doublure et la cape ensemble en travaillant notamment le passage de bras

07.5
 Assembler par une couture à 1.5 cm 

de marge de couture en démarrant et 
terminant par un point d’arrêt.

 Retourner le vêtement en passant par 
les ouvertures de bras pour la remettre 
sur l’endroit.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Fixer la doublure et la cape ensemble en travaillant notamment le passage de bras

07.7
 En passant par une ouverture passage 

de bras mettre la couture épaule de 
la cape contre la couture épaule de la 
doublure.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Assembler la doublure sur les passages de bras

07.8

 Se situer à l’intérieur du vêtement au 
niveau d’une ouverture de passage de 
bras :  
Plier au fer la valeur de couture de la 
cape et la valeur de couture de la dou-
blure et les positionner l’une sur l’autre 
bord à bord. 

 Epingler la doublure sur la cape.



07E
TA

P
E Montage de la doublure

Assembler la doublure sur les passages de bras

07.9
 Surpiquer par l’extérieur à 0,5 du bord. 

 Repasser.

 Répéter l’opération sur les 3 parties 
identiques des passages de bras.



08E
TA

P
E Assembler et fixer la pate de fermeture

Assembler et fixer la martingale qui permettra la fermeture haute de la cape

08.1
 Placer les 2 pièces endroit contre en-

droit.

 Coudre tout autour à 1cm, en laissant 
une ouverture de 4 cm sur l’un des 
côtés longs, qui permettra de retourner 
la pièce sur l’endroit.



08E
TA

P
E Assembler et fixer la pate de fermeture

Assembler et fixer la martingale qui permettra la fermeture haute de la cape

08.2
 Dégarnir dans la valeur de couture 

pour pouvoir retourner la pièce sans 
excès de matière.



08E
TA

P
E Assembler et fixer la pate de fermeture

Assembler et fixer la martingale qui permettra la fermeture haute de la cape

08.4
 Retourner la pièce par l’ouverture.

 Repasser pour mettre en forme.



08E
TA

P
E Assembler et fixer la pate de fermeture

Assembler et fixer la martingale qui permettra la fermeture haute de la cape

08.5
 Surpiquer à la machine ou faire un 

point invisible pour refermer le trou 
laissé.



08E
TA

P
E Assembler et fixer la pate de fermeture

Assembler et fixer la martingale qui permettra la fermeture haute de la cape

08.7
 Réaliser 2 boutonnières sur la martingale, 

à 2,5 cm des bords



08E
TA

P
E Assembler et fixer la pate de fermeture

Assembler et fixer la martingale qui permettra la fermeture haute de la cape

08.6
 Coudre les 2 boutons sur chaque coté 

de la cape, à 7 cm de l’encolure et 3,5 
cm du côté.



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre Cape Edie Grim, vous 
maîtriserez la pose d’une doublure, le point invisible, la couture 
sur plusieurs épaisseurs ! 

Bravo !




