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Demaadoas t mamar un vi€ux rnorc€au de drap ou d.e
flanelle, que .Eous mettrons en bandesayant de b*,01b,
t! 0tE,0Zde hauteur, et ajoutous cesbandesde fagoa i n'en
faire plus qdune seule de 0*,50 e 0*,60 de longueur. Si
aous psuyousayoir use bandesanscoutures,celavaudra.bien
mr€ur,
Maiatenant, roulons eetlebandebien serr6eila lagond'ule
bande poqr pansengnt, et arr6tons-en.leboltpar dufii soiiile.
Nous avors en maii une sortg de tampon plat. Tremponsun
des e6tes de de tampon d.ans la poudre'dl"o., et paisons-Ie
sur.le calqueen appsyant et eE frottaat. La pourire, passant
a trayers les fous, marquerale dessin ile broderie sur Ie
tissu.
' Ce dessit, nous
le suivrousensuite al'es un fl d.ecoton i,
broder, car la poudre bleae s'eJfacerait vite au lrottemeat
:
prodaii par le travail.
Le motif i broder est en broderie angldise.Tout ce que
yors yoyez pn.gris, sur le dessis, se hoave en rialitdiu jour
dausleiravail.
Pour brsderi, I'anglaise, vou.sentourezvotre amagded'un
second iil, puis voui piquez votre aiguille au miiidu de
I'anaade errprerurtt ur peu d'6hofie.Alors,soulevantl'aiguille,
yors eoupeudessousavecde fas ciseaux ir broder. Vous vous
trouvgz avoir enler€ ainsi un'pea d'etofie au centre de
llariiaade.Yousrentrez I I'eayers,sousle fildo bordure,l'*toffs
eoup& et yons bordez vottr amande avee un poiat de-eor-donnet - eommesi voas faisiezun snrjet. Pourles eilbts, au
lieu de eouper I'6toffe,rsns la trouez ayec ua poingon,puis
vous cordonnez de m6me.
I-es tiggs se fout avecle nndmepoint rte cordonnet.
Joue
dub6guin. _;.._:,__,..,.
'
ilftI.-e,p@;
-Lorsquel-esdeux'jonesel ,la tancle sont broddes,:voris
tout ie long de vos lignes. Regardezvotre catqne *a eAteee montez le banaet en cousant -les deux c6ids de la bande, le
I'envers, maintenantr;Tous voyer toutes ies piibs bavutes lorg il'esiieux.jo'ues,du c6tdotr n'est pas ia broderie.
'du papier produitespar
Essayeale bonnetpour voir ce que vous avezir,rentrer iout
les.coupsd'dpingle. Il s'agit tle les
faire disparaitre, car elles arudteraientla pouilre que-rous antour. Il doit €trc sE Fla large; mais cela disparait avecuae
allons employer tout iu l'beure poar reprodulre le dessin' et eoulissa qne yous allez poser de la fagnn suivante.
c'est un ennui dont Tos marrrans elles-m€messe plaignen! - Tonf aqtourdu bonnet,i I'en+ersst.h,un elemi-centimdtre
souvent.
du bod replid, yons pos€sua biais de mousseline dan.slequel
L'dviter est assezfacile. Poserrotrg calqne su! une table, ?arissra u*e eoalisseehoite, les deax bouis ile eeita coBlisse
I'enversdessus; maintenez-enles bordsavesdesobiek lourds : sortimnt ilerriEre * fenrers et €n se croisant, conmg fout les
de groscailloux oudespoicls,par exemple.Prenezune pierre coulissesile la ehemiseivoyer la, frllniuine dc Suzetteno 2) et,
ponce pds mouillie, et frottez?ouc€ment Ie ealque avec- La une fois le boaaet sur ta tdie, yous ssrres un peu la coulisse
pierre ponceraciera les bavuresel v+s lrous ii6pingie appa- pour qae ia coiftrc iieane en plzrco.
Tout autorit ilu bosnet, voai poserezune petite ruehe clouble
raitront fort nets.
Alors mettezvotre calquesur:ia ioue ilubonnet,Iabrotlerie laite tl'ulne bande Etroite de tulte lnsee sufru sous une fareur
du e6teoi vous aveatait la narque rouge. Replacezles lnids res€st frone& par ls milieu. IJn petit neud rosoet d.esbrides
pour maintenir ie tout ea place, st { psngonsD.
de mdme couleur ach€yerontla parurs.
:
Le pon'gage
est une op6ratioa en'broderie qgi'eonsisteI , S'il s'agiss*it d'm peiii enfa;*:,vrai, il fauitraii iloubler ee
laire passerde la poudre' bieue -h ftavers len 6:::
trous d,ucalque, d.efagcn i'. ce quiurc fcis ce '
cternierenlev6. ie dessin se t:oaleqpo&it,
sur I'dtoffe, par un pointilldblur qr3--tx.r€ry*ne
tout de suite avesunb aiguille enffl{b,&coinm
i
a broder,
: -, _,-_Ori allons-noustrouver eelteporiitie,Efeue?
Les marchandsen yead.entsousle n$m dspcudre h poncer. Mais nous_aycns dit.que nous
ne demanderionspas perpdtuellernentceei ou
celai,nos mamans.Allons tout simplementil
la cuisine, et demandoasbien polimengqu'on-Pas* du ligulo.
nous doane un petit morc€au"&eees boules
d'indigo avec.lesqnelles
on met le iingeaubteaet disoasne,rei. bonnet.dleroseo.nde !l1ac ; mais,.Bleu€tte ayant des chweux'
Ii y a deuxfagonsde laire unbbnnet : la csifreet leb$guin.
La coifie se laii en d.r:uxaorseaux : an'fond n:rri et une
passe; le beguin se fait en trois-pi6ces. Comme il est de
fagon plus facile, nous commengonspar lai-.
Le dessin vous donne le patron d'une joue du bonnet
(l'autre, naturellemenl, est toute pareille) et le patma'de ia
passe.
Relevezle calque sur le journal, coutrmz-leet posezyotr€
patron sur uae dtoffeilouble; taillez en mdnageaniles coutcres.
Je vous-engagei taire tout de suite une petite uarqae au fI
ruuge ilir c6td
qui bordera la
figure de
Bleuotfe {c'est
de la
le s*
broderie], cela
a6n ile De pas
setromFerpour
le broder ei Ie
montrer..
Avant de
monter lebonnei; iI faut le
broder, Remettez voire
calque sur le
jour*at et el{uez le'motif
d.e brod.erie;
puis, aveeune
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