
CHAIILOTT'E EN tsRODERIE ANGLAISE
Ce joii chapeau, si bien fait pour coitrer ies pefites ffII6 et

Ios poupdes, est toujours ir la mode. It a eei avaatage, qu'uni-
guement compos6 de mat€riaax lavables, it peut &lre remis L

f,e food est uu, grand road edgegnt d'abortt un
de mousselitre raide de 16 ceutimstres de chique cdtd.
l'aioir taill6 m rond, rous relEverez, sur li dessin,-le

F;g. l. - Fond de le eUirtotte.

neuf aa milieu de la saison. Le ddmonter et le remoater nb bien exact de ta ligne pointill€e qni lorme cercle autourdemande eu'un peu cie patieuee et d'ailresse. kbroderie- eteelui detonlps les cr,cnnhec nrri sc rrnnvont r
sv'*oquq qq uu PcLr ue patienCe et d'adresse, kbroderie, eteelUi tle tOuteS les prreoehes qui se trouveUtT  ^  - !' !a' cnarrolle' arnsi.nomnt€e Barce qu'elle ressemble b Ia et qu'i! ne fairdr.la pas-eouper, tnais seulemeut repiiereoiffure adoptde par Cirarlotte dorday,-se c+rapose de deux ','crrongcela togl ll'1enre.pprties' ie fond o* ealqtle, et la passe su doabte votant de d"i;;i;, ;;r ;;;;;z ur morreau de moussetisebroder ie.  r  r . ,  _,!]inon aragt egalemelit 16 eentim0tres de ehaque c6t6;,

www.thebleudoor.com



LL 5E:T.TiTE I}E STTZEI"rE -J 3&C

appiiquerez \,'etre calque {essus, en obsew.ant que lieillet roud
itu- e-e.n!re'ctoitse,tlouver juste au mil.ieu d,u fosd. Potr a;voir
ce mil,ieu;-votrs "Srlierez voire carrd d'aboid'dani .le sens-rie- sa 

-

iongueur, puis dans eelui de sa la,rgeur. I* point otr.ces denx
lignes se croiseal vous dori.ae.€Taci€Eoent te aitieu. Pliez .-
vo.tre calque de mdme et tdifes eoncorder les deux miiieux;
maintenez Ie calque sur la moulsetine avee dis'tpingles ou--
des punaises, et relerez votre desiin

il y a plusieurs manieres d.e. relever le ilessin. Si rotre
mousseiine esi trbs rransparenle, roici le meiiieur et ie plus .
Propre:  

;  -

Repassez votre calque par un gros trait i l'encre et laisses-
ie parfaiiemeqt sdcher. Plaeez-le srile la arousselitre ef mais.-
tcnez-le en place par un beti. A travers la monsseline, vous
apercevrez le dessia et le suivrez ay€c rure aigaiite enffl€ede
coton ?r, broder blane.

Le d.essin ainsi reproduit, vous d6ba$-rez le calque et
laonterez votre broderie sur loile cir€e.

Si ia mousseline o'est pas transgareate, vous percerez tous
Ies contaurs do yotre calgue h eoups d'dpingie trEs rap$roches
Ies uns des antres, vgrrs poseiez ensuite Ig ealque srn'la mars-
reHne, bien Jendue I piat sur uie table pardet prinaisgs.; !s
calquesera fi"xd de mgqg-.

Aiors, r'ous s&merez de la pouilre bleue sru ce ealque ei-

Fasserez tlessus ce petit tanpon de drap appeld lnneette, qui
se iait ea roulant ane bande de drap eomme on roalerait aae' 
bande de pharmacie. La poudre, poussde par le lampcn, &a-
verse les triius il'epingte et marque-le dessin eE bIeE sur Ia
monsseline. Vous repassez ee dessiu ayec {rne aigaille entrt&
de coton il broder.
. ll6me procedd pour la broderie d.es volants, 11 y el a deux
(voyez fig. 2) ; le volaut C, le pius petii, est sis ea dessus; le
volant D; le plus grand, est eelui ds dessous. Il p'a q-ue des'alrandes; 

ce ['est pas la peine d'y iaire les eillets ronds qui
ornent le premier, puisque r:eia ae se verrait pas- La fgure B
rous monire commeni oa faji la braderle arpgl*tse. C'est uu
puint de cordonuetdans lequel le fil est ioujours sur I'aiguille,

Pour trouer I'eillei, "ous pretrez, mr l'aiguiile au mitieu
d'u.rond, une peiite pincee rl'dtoffe et vous coupez sgus I'ai-
guille, faisant ainsi un trou gue.ious agrand-isser err lloussatt,avee.ilaiguille,. 1'6toffe en dessous. Pour les amaades, vcus
Ieadez I'dtoffe en long sans aller jusqu'aux deue bouis, ei vous
re&trez les bords coapds en dessous ea les pousslat aves't '"tgY]'-::,-'., 

. :

ruslr^erez i. palt - la passe aura ainsi plus de soutiea, - Flrls
les ixele'-z 1'rn sp! i'attre ayee uE point a.cheual passC'er
ieu*-foras su$rieurs r6uais. C* ;*"h6:se'fait "" t*=*
d'orgne- En re6tardaa! le eroluis uo 4, vous comprecdr€z]

- Ddfail de ja lioderte an$aise.

Pout monter,la eharlatte, 
'rous 

paserez le iond. de mous-
r*iiog o-rorl6surlemuti de *oot*titiie raide, er passerez un
hiti ;dJa *g?ie pointillee qd'iaii cerele er indiqrie le dessus
r{e la calotte. Yous couperez la lious'seline broclde, si vous l.e
I'a?ea aqir tait,jt de *;diere i1 ce'qa ille ne ddpasse pas !a
mousseline raide; et fercz tout autoir les plis marquEs par les
eneocbes. Yoyez te pli A B qui mt indiqui en noir: Ie e6t6 B
se replie sur !e eOtd A, la ligne ilroite au roilierr se tlouve
,alors cech€e au fonrl du pli. Vous la couchez i. I'esvers pour
que eela ne fasse pa-s d'6paissebr. ' .
',1 Au bord do la e*lofte ainsi prdparCe, vousplacez votre
lnsse rueh6e en la cousant e t'endroit iur Ia jarretiire de Ia
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Fig. 4. - Charlotte teruJnCe.
:,

ca"lotte: ne rentrea pas d'6tofie; le ruban qui court autour de
ta ebarlotte rnasqugra la couture. Gros neud de ruban i
gauche.

' T.urm Je.ccusr"n$.

AVIS UIPOR?ANT

Aa manent fus dttperts pat* te ctffnql(rgne, nous rcppelans
d, nas sbonnics qtw tottts ilemawle dc clwngeneni d,nrlresse ilait
€lre aecomp'r.agttee ile O fr. 50 Tiour frais tle naurelles battd*,
et il'utu baldla4*utrir1want l'n^4resse sctuelle, A difutt de ce.$e
; t 4 - i i n .  , r ^ - - ^ -  + a . t  n a '  8 1 ^ : 6 -  , , : * 6  - ^ , - 1 4 ' ^ * , * +  t r - J - . ^ - -  2
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Fig. 3. - }-olantsbrodds eo a p".se-
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