CHAIILOTT'E EN tsRODERIE ANGLAISE
Ce joii chapeau,si bien fait pour coitreries pefitesffII6 et
Ios poupdes,esttoujoursir la mode. It a eei avaatage,qu'uniguementcompos6de mat€riaax lavables,it peut &lreremis L
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Barce qu'elle ressembleb Ia et qu'i! ne fairdr.lapas-eouper,tnais seulemeut repiier
eoiffure adoptde par Cirarlotte dorday,-se
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appiiquerez \,'etre calque {essus, en obsew.ant que lieillet roud ruslr^erezi. palt - la passe aura ainsi plus de soutiea, Flrls
itu- e-e.n!re'ctoitse,tlouverjuste au mil.ieu d,u fosd. Potr a;voir- les ixele'-z 1'rn sp! i'attre ayee uE point a.cheual passC'er
ce mil,ieu;-votrs "Srlierezvoire carrd d'aboid'dani .le sens-rie-sa ieu*-foras
su$rieurs r6uais. C* ;*"h6:se'fait "" t*=*
iongueur, puis dans eelui de sa la,rgeur. I* point otr.cesdenx d'orgne- En re6tardaa! le eroluis uo 4, vous comprecdr€z]
lignes se croiseal vous dori.ae.€Taci€Eoentte 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 laissesie 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,broderblane.
Le d.essinainsi reproduit, vous d6ba$-rezle calque et
laonterezvotre broderiesur loile cir€e.
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paserezle iond.de mousr*iiog o-rorl6surlemuti de *oot*titiie raide, er passerezun
hiti ;dJa *g?ie pointillee qd'iaii cereleer indiqrie le dessus
r{ela calotte. Yous couperezla lious'selinebroclde,si vous l.e
I'a?ea aqir tait,jt de *;diere i1 ce'qa ille ne ddpassepas !a
mousselineraide; et fercz tout autoir les plis marquEspar les
eneocbes.Yoyez te pli A B qui mt indiqui en noir: Ie e6t6B
se replie sur !e eOtdA, la ligne ilroite au roilierr se tlouve
,alorscech€eau fonrl du pli. Vous la couchezi. I'esvers pour
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Fassereztlessusce petit tanpon de drap appeldlnneette, qui
Fig. 4. - Charlotte teruJnCe.
se iait ea roulant anebandede drap eommeon roalerait aae
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bandede pharmacie. La poudre, poussdepar le lampcn, &averseles triius il'epingteet marque-le dessineE bIeE sur Ia ca"lotte:ne rentrea pas d'6tofie; le ruban qui court autour de
monsseline.Vous repassezee dessiuayec {rneaigaille entrt& ta ebarlotte rnasqugra la couture. Gros neud de ruban i
gauche.
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. ll6me proceddpour la broderie d.esvolants, 11y el a deux
(voyezfig. 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-uedes
'alrandes;
ce ['est pasla peined'y iaire les eillets rondsqui
ornentle premier, puisque r:eiaae se verrait pas-La fgure B
rous monire commeni oa faji la braderle arpgl*tse.C'est uu
AVIS UIPOR?ANT
puint de cordonuetdanslequel 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 coupezsgus I'aiguille, faisant ainsi un trou gue.iousagrand-isser
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