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PRÉPARATION DE L’AMIDON
- 2 bonnes cuillérées à soupe d’amidon de blé
- 2 bonnes cuillérées à soupe d’amidon de riz
- 1 verre d’eau
- Un peu de paraffine
Bien malaxer le tout pour dissoudre l’amidon.
Mettre à cuire en remuant vivement pour éviter les grumeaux. L’amidon
doit avoir la consistance d’une purée.
Préparer de l’amidon cru : eau froide, amidon de riz, un peu de bleu (très
peu).
Ajouter l’amidon cru à l’amidon cuit hors du feu.

AMIDONNAGE proprement dit :
Ne pas amidonner l’ensemble du bonnet, uniquement les ailes brodées.
Poser la coiffe sur un set en plastique blanc et étaler l’amidon à la main en partant du milieu vers les bords.
Éviter d’amidonner les lacets.
Rouler la coiffe et presser pour enlever le surplus d’amidon.
SECHAGE, 2 solutions :
1/ Sécher la coiffe au soleil ;
2/ Sécher au sèche-cheveux. En ce cas, ne pas la sécher totalement afin de l’étirer et de mettre filet et feston droits.
Dans le premier cas, avant repassage, on mouillera à nouveau la coiffe avec une solution d’amidon cru dans laquelle on
rajoutera un peu de borate de sodium.
REPASSAGE :
Repasser la coiffe entre deux linges (fer très chaud et sans vapeur).
Retirer le linge du dessus, la coiffe y sera collée.
Avant de recommencer l’opération, passer le fer sur le linge du dessous pour enlever l’amidon, ainsi de suite jusqu’à ce que
la coiffe ne colle plus.
Pour repasser le bonnet, enrouler un linge et le mettre à l’intérieur.
Laisser la coiffe sécher au moins 4 heures avant de la poser sur la tête.
L’amidon se conserve environ 3 jours au bas du réfrigérateur.
AUTRE RECETTE (Joëlle CADIOU du cercle celtique de MORLAIX « Korollerien Moutroulez »)
Pour environ 12 Cornettes,
AMIDON CUIT :
Une boite entière d’amidon RÉMY en cristaux et de l’eau (n’a pas été mesurée).
Bien mélanger le tout et faire cuire en remuant. L’amidon doit être très compact (pas transparent, plus compact qu’une
purée mousseline).
Tremper les coiffes sèches dans cette préparation chaude.
Malaxer les coiffes pour bien imprégner le filet et la broderie.
Faire sécher par un temps sec et si possible ensoleillé. Les coiffes peuvent se garder ainsi dans du coton pendant plusieurs
jours en attente du 2me amidonnage avec l’amidon cru.
AMIDON CRU :
Mélanger de l’amidon RÉMY en cristaux avec de l’eau et un peu de borate de sodium (en pharmacie) pour faciliter le
repassage. Tremper les coiffes, les essorer et procéder comme ci-dessus pour le repassage.

