
Niveau de difficulté

Temps de réalisation
2-3 heures 

 Cape réversible

Création de la cape et préparation du 
tutoriel:
Atelier de création, P&L Mercier, Etoy, 
Suisse
www.plmercier.com
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Machines et accessoires
• surjeteuse elna de la série eXtend (dans ce tutoriel l’elna 

eXtend 864air)
• Machine à coudre électronique elna, par exemple de la 

série eXperience ou eXcellence (dans ce tutoriel l’eXcellence 
720PRO

• Pied standard A

Matériel
• 1.20 m de lainage réversible ou plus selon la longueur 

choisie. Attention, si le tissu possède des imprimés à 
respecter, il faudra acheter le double de la longueur 
désirée. 

• 4 cônes ou quatre bobines de fils polyester assortis pour 
surjeteuses 

• Fil à coudre de différentes couleurs ou assortis
• Craie, épingles, centimètre, ciseaux, aiguille à main.

1. Pliez votre tissu lisière sur lisière.

Réalisation

Cape réversible

2.  Posez le patron sur le tissu, le devant et le dos dans la pliure du tissu, 1 cm de valeur de couture sur les côtés, y compris l’ourlet.
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3. Coupez à 1 cm du bord, le devant, le dos, les deux ouvertures pour le passage des bras et le col de la cape.
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Cape réversible

4. Préparez votre surjeteuse avec le programme 4 fils. 

5. Une fois les pièces préparées, nous allons utiliser la surjeteuse pour couper proprement les bords des côtés de la cape, y compris le col, et le 
surfiler avec les fils de votre choix pour parfaire son style.
Surfilez le bord intérieur des deux ouvertures pour le passage des bras (le surfilage de l’ourlet sera fait à la fin).

6. Surfilage du col : assemblez les deux pièces avec un point de bâti et surfilez avec la surjeteuse. 
Une fois toutes les pièces surfilées, nouez les fils à chaque extrémité et à l’aide d’une aiguille glissez les dans la couture. 
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Cape réversible

7. Sélectionnez la couture droite sur votre eXcellence 720 PRO et adaptez la longueur du point à votre tissu.
Assemblez les coutures des épaules et les coutures des côtés de la cape.

8. Une fois les pièces assemblées, essayez la cape, définissez la lon-
gueur souhaitée  et finissez le bord avec la surjeteuse. Enfin, nouez 
les fils et rentrez-les avec une aiguille.


