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One-Seam Fleece Hat
Supplies Needed
• 1 Fabric Palette® 54" x 60" Fleece Pre-Cut
• Sewing machine or hand needle
• Coordinating thread
• Straight pins
• Scissors OR rotary cutter and mat
• Ruler OR 6" x 24" acrylic ruler
• Chalk marker (color that shows up on selected fleece)

Instructions

TIP: To determine right side of fleece, pull gently along cut edge and it will curl
toward the wrong side. Mark right side.
1. Cut one 13" x 20" (18" x 23") rectangle of fleece with stretch running along the 20" (23") side.
On wrong side of rectangle, measure 3" (5") from edge on one long side and draw a line with
chalk for fringe length (Diagram A).

(A)
Small = 13" / Large = 18"

Use 1/4" seam allowance. Cut off any selvages before cutting rectangles.
Measurements for small size hat are listed first and large size are in parentheses ( ).

2. With short sides matching, fold fleece in half lengthwise with right sides together. Align edges,
corners, and fleece length line, and pin. Stitch from one edge to the fringe line, backstitching at
beginning and end of seam (Diagram B). Finger press seam open.

Small = 20" / Large = 23"

(B)

Fold

Make gifts for family and friends from remaining fleece yardage!

Small = 3"
Large = 5"

Fringe Line

Seam Line

3. Cut unstitched end into 3/4" strips for fringe. Turn hat right side out. With a 1" x 8" scrap of
fleece (if desired, use trimmed-off selvages for this piece), gather fringes and tie tightly near marked
fringe line to form pom-pom. Trim off excess tie ends. Fold up bottom of hat twice to make a cuff.

Fringe
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Care instructions: Wash in cold or lukewarm
water. Tumble dry on low or air dry. Do not
Voir page 2 pour
use bleach or fabric softeners. Do not dry
traduction française
clean. For best results launder garment
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Toque en flanelle

Fournitures Requises
• 1 Fabric Palette® flanelle pré-coupé de 54" x 60" (137.16 x 152.4 cm)
• Machine à coudre ou aiguilles pour coudre à la main
• Fil coordonné
• Épingles droites
• Ciseaux ou cutter rotatif et planche de coupe
• Règle ou règle acrylique 6" x 24" (15.24 x 60.96 cm)
• Craie pour marquer (visible sur la flanelle sélectionnée)

Instructions
Utilisez une valeur de couture de 1/4" (6.35 mm). Coupez toutes les lisières de finition avant
de couper les rectangles. Les mensurations pour les petits chapeaux sont affichées
premièrement et celle pour les plus grands sont indiquées entre parenthèses ( ).

1. Coupez un rectangle de flanelle 13" x 20" (18" x 23"), 33.02 x 50.8 cm (45.72 x 58.42 cm) avec
le bord extensible le long du côté de 20" (23"), 50.8 cm (58.42 cm). Sur l’envers du rectangle,
marquez avec craie une ligne à 3" (5"), 7.62 cm (12.7 cm), distance du côté longue: c’est la
longueur des franges (Diagramme A).

(A)
Petit= 13" (33.02 cm)
Grand = 18" (45.72 cm)

CONSEIL: Pour déterminer l’endroit de la flanelle, tirez délicatement le long du bord coupé;
la flanelle s’enroulera vers l’envers. Marquez l’endroit.

2. Endroit contre endroit, pliez la flanelle en deux dans le sens de la longueur. Alignez les bords, les coins,
la ligne de la longueur de la flanelle et épinglez. Cousez d’un bord jusqu’à la ligne de franges, en
utilisant marche arrière au début et à la fin de la couture (Diagramme B). Pressez avec les doigts pour
ouvrir la couture.

Petit = 20" (50.8 cm)
Grand = 23" (58.42 cm)
(B)

Pliez

Ligne de couture

3. Faites le franges en coupant le bord non finis en bandes de 3/4" (1.905 cm). Retournez le chapeau à
l’endroit. Ramassez les franges ensemble et serrez-les bien avec une bande de flanelle de 1" x 8"
(2.54 x 20.32 cm) (ou l‘une de la lisière coupée), près de ligne marquée de la frange pour former un
pompon. Taillez les bouts de la bande. Roulez le bas du chapeau deux fois afin de faire un revers.

Petit = 3" (7.62 cm)
Grand = 5" (12.7 cm)
Ligne de franges

Frange

Fabriquez des cadeaux pour la famille et les amis avec le reste de la flanelle!
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Directives d’entretien: Lavez à l’eau froide ou
tiède. Séchez à basse température ou à plat. Ne pas
utiliser de javellisant ou d’assouplissant textile. Ne
pas nettoyer à sec. Pour de meilleurs résultats,
lavez la toque séparément et à l’envers.

See page 1 for
English translation

©Fabric Editions, LLC 2010, All Rights Reserved • Fabric Editions, LLC • Greenville, SC 29615

