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,., Nrus allons fairele jupon. II se eompesde guaire moro€aux i le devant, dont la moiti6 Tou$ est dsnnde ds'm la
ffgure ro 1 du croquisl }es deux peiiB eStrs qui sort sem-

Yolant bmd* ilu japol.

doit avoir 0s,56 d.elong. Ea posa*e?E;SWq
vousfrcneerezplus derri€reque de=_*=:'$gg,
""
,;.,', '
blables: vous e.arvoyezun danslafigureno 2; enfr une bande Ie I4 de devant, le volaat iloit 6ire peu iourui -yorrs
Pour le Fose!,
oomtratrcezpar le froneer_=",w Xe,
tlroite de 0m,251delong gue nous r'avops pas fait dessiner
parcequ'elle est droit ffl. La petitebandebrtdde estun rolant rseatezcn place sur Ie iupon et, sur Ia tete du vcla=t, r** ,
posezune tris etroi{ebasded'eloffe0n biais que yocs l*:aes
qui se posesur le jupon, Iorsquecelui-ci est lermin6.
Relevez Ie calgue de vos patronset meltez le patroa no 1 en hant et enkas.
(moitid du devant)sur l'dtoffe pliee en deux- T-a ligne point*
Si le inpoa *!ait pour une grard.epelson&e,il faedreit*er.
doit 6tre mise du cSt6 ilu pli ile l'€totre,et cet&ederniOredoit mouter snr unsceinturg; maispour Bleuette,on peut proe*3+r
simplemenL
6trepli6e en droit ffI. Il ne taut pas couper tlu eSt6otr l'6t'ofie plus
Basqaezle devani du inpoa, e'eit-ir.-dire $liant le le d.u
sst pliCe, et laisser un demi-ceatimdlreenrimn_en,plq gu
palron, le long de la ligne AO pour.la couture._!q bas' lais- milieu en ileux partie bien 6gales,coupez l'€toffe qui se
sez 3 centimdtresau moins; t'ourlet ttu inpon dai!€tre large' trouve en dehors de la peti&elig*e pointill& dont je veus
parlaie lout i, l'!cute, et qai esl €c haat du croquis no 1, Puis
I saasedo volant qu'il aura ir sapporter.
i,.;.Ne vous inqui6tez pas' potr I'instant' de eettepetite ligne faites I'ourlet du haut aiasi que je vous findique dans ]a
poinieequi est-en bait. N-oosy reriendrans butlr l'beut?. colonne.
.Enievez-le patron; orvrez l'dto$e; voris aver e-n m:al+gfe
TaNis Jecousr.urg.
devantdu jupon.
Prenoni inaintenant le ealqSrettu Id
de c6td figure 2, et plagonsIS patroasar
cleux doubles d'4toffe. l,a ligoe AO
indique le droit fiI. Coupezl'€lofre tout
autour en mdnageant les goutures ts
droite et ir, gauche, rrn pelit rtntre'
6n baut et 3 eentimeiles au moirs e* bas
pour
I'ourlet
''
Taillons, mainteuant, ure batrilg
droit fiI ayant 0m,25 d,elongueur sur
0*,13 de hauteur. Voiiir nos quatrenoreeanx : uri devaat, deux lds d,ecOteet
une bande pour le l€ tle ilgrri$re. II
s'agit de les assernbler.
Controla ligne AO tle la fgure noi,
metteula ligne AO de la flgure ra 2,
cela'fera un biais eogtre un droit fi].
lvl6me chose de I'autre cdtedu biais ile
devant
eontre les cdtds instant Iibtts e-f
qui, tous deux, doivent 6tre ea biais,'
cousezles deux bords de votre baode
.t '
(en bauteur, bien enienda),
Le jupon est assembld.Rentrez,en
bas, 3 centim0tr€set faites I'ourlet. En
.h*ut, faites un ourlet beaucoup plus
'petit,
dans lequel rrous passenez
.une
csulisse, et 6n mettalt le iupot bur Ia
poupeer vous fioneerea le jupon der-.'i6reen Ie iendant bien I pl*t devant
et sur'les liacches, pour.rrlaroir ps#"
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