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Fig. 5. - Corsage"

trn poar le,dix, ur anlre porir le
devaai du c,rlssgs {ffg. 3}; un
pour ia colleretre ifig. 4): un
pour la manehe eourte {fiS.6} ;
un pour le bonnet{fig. b) et deux
pour les souiiers{fig. 2).

La Jupe de dessous est tout
simplement une bande de satin

jaune ayant'une loirgaeur de (F,50 flr 010,10 de -liauteur.
Vous repliez un centlmEire en bas pour I'ourlet'aprbs avoir,
bien entendu, fermd la jupe par derii$re sur six b,-sopt ceofi-
mbitei il* la haubur. t hssei-ta ds c0t6; nous la rgprbndr6*s
plus tard- - , 

' '-. -, '.:
La jupe de dessus est uns basile en..Soie teg$r€i eoil{eu}

qerise, ayant 2.6 centimdtres de longueur sur 10-de_hautelrr;
Sur sstt€ bande triliee en deur et bien b plat, posez ie patroa

' : .

:'?-?-;- !:: j::!
la.ficure ?, en mettaat
conde.te pli de liStuff€
te c0t6.d.d patron ort
seat rleriis ies mols I
s trli da devan& r.r
TaiIIea'bien soigneu-
sefi€lt les denls et
fermea la bande 

'en

faisaa{ nne couture
rlertiOre,- Pasr emp&
eher les tleats de s'€l--flibrher, bordeg-les
d'+ne petite furean 1+-
see lcbeval. .. , i

Ilbsez les deux ju-'
pesl'ule sur i'aslreea

/o72.;h 'J a, .. l/. -u t/Z
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S'ig. 5 bis. - 3{oitid du bounet tte folie.'.

mots : (r Coutgre du bas. I Tout le fopd ducorsage
est en'saS4 j4une, coutme Ie fond de la iune. LEs
mann,hes sont jaunes aussi, rnais ta coiierlite est
en soie cerise- Pour fermer le corsage derridre,yons mettrez de petits boutons ir, press-ion.

La maa-che,,ell satin jaune; se'tajlle d'un-seul
moreeau tfiS. 6)- Prenez le calune bien soisn;;-
sement, d€coupez-Ie et placez-ie b plat sr-ir ua
morceau d'dioffe rie ia graadeur voulie et droit-
fil sur.ses quair€ edt6J. posee ootriJatrln sur

Fig.i. - Robe de folie.

ce carrd d'dtoffe exactement, par rapport au droit-
fil, comme rous Ie voyez sur le dessjir.

I-a manche se feime px.r une pefite couture
en AB. La seconde manche se tailie comme la
premiere. Mais ayez bien soin de mettre vos
deux morceaax ill€tofre endroit contre endroiG
orr ellyers @ntlt envers, Vous la rnontez aprrEs
le eors4ge en Ee$atrt la eouture ile la mariche
au point A que vous yoyez sur le patron de la,
moiiid du devant de coisage (fiS. B). Les dents
{a la manohe seront borddes comme'eeiles tle la
Iur.

La eollerct&e est en soie ldgerd rouse-eerlse-
La figure 4 vous en donne la m6iti6. Doic, anres
avoir c+lqud et decoupe le patron, posez ce'der-
aier sur uae bande de soie Cerise plide en deux,
et taillez ls dents que vous bord.erdz d'une faveur

Apreg lvoir reliv6 le-caique et tailld
ce ftrnigi pour sr faire-le Fatron,

. ,-vous Fosez ce dernrer sur yotre
dtofre pliee eu deux en uettaut.con-
!*e le.pli de l'gtoffe !e 4# du pa.
lron ou se trouvent ces mots : moi-
tid du devant, pii droit-fil et taillez
de tous les c6tds, gauf I sauche Ie' tons des mots prdcitds. .
_ ]-e dos du eors-age est fait de
deux rnoreeaux semblables. Apres
avoir, relevd et d6coup6 Ie.eal6ue,
posez-le soit sur I'dtbffe pliee- en
deux, sgit sur deux morc&,ux pla-
cds endrok cotttrti eytdroit au. ani)ers
6,0rll,re ent)ert, Ceci est essentjel
pour ne pas avoir deux c6tds pour
eouvrir uae moitid du dos, tandis

, que l'4utre moititi ir'Lurait rjen.
- Ajgstez.ensemble les trois mor-

, ceaux ccnlposant . votre.. exlrsage,. . cela en cousant ensemble les cou-
tures d'ep4ule et les coutures de
edte.dos et devant,
--. {gpiiep L lieneoiure, en detlaus,
lietOffecomprise eutie la liene noin-
till6e et ta ligne du bord. 

" '

, . Rqprenoiis nos jupes et posons-
les en les frongant au bas iu cor-

rii"
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oosie;:il cheval. Regliez Ie haut
I;iiJ.lio.n ei Passei-ur fil qui'

*f IJ;i J i' i'lLT l?" ",Li'-"i ii
'.--'.]'515io**oaqf ' poul faire tom-

,ner'trieu i1roi6 ioutes ses dents,'Lilta"r 
* I 'exttemit6. de chacune

I;aUer, uu petit grelot dor6. Et
,+oici=t+ rotre faite (voyea fS. 1J.
:r' Lg: boutoi est eq satin rouge
et: se'taii le d'un seul Iuorceau
f vovez i is. 5 e$ 5 bis)' I i  iaut un
inoieeau-d'eio-ffe ayant 0n'L4 de
hauteur et 0's,20 de largeur-
.YVE6lrs.Bliss la largeur ea deux et
alaygz,:plus clue 0'o,14 sur 0tu,10.
Posez ie patrotr sur l'dtoffe en
piaeant bdrd l, bord avec le pii
iis.lietofe le cdi€ de gauche

Fuf,e",l'iurage), puis taillez et
laif€s rine eouture al'envers tout
4ul|long de la ligne pointillee.
.Pbsez': trois greiots aux trois
soihtesdu bonaet-
i...6 chaussare ir" Ia poulalne
(fig. 2) se fait en trois morceaux :
un pour ra semerle que vous
lail lerez cians un vieux gaot, et
deux rrour la tige du 

-soulier

qgi. vous taillerez?ans du satin

Fig'. 7. - iloitid de la jupe de dessus.

&1Ft$dr b'FrgGggYE {solrrtiolz.)

= Fig. 9. - Soulier et semelle-

^.U_o^1:,^Ogluez..cop?idter le coshrme de folie par$e pei:te marotte. C'est uue t6te de poupde moulteerr.ua bd.ton ei eniourde d'une iupJeoife*iue- Faitcs::ongues denis pointues rappiltint eeltes de la mbe.i i;e:ir€tnite de chaque deii vous cousez un getitrelot.

.,f,oot la tdte d.e poup6e, il Ia faut trds petite afin
:_":.,e, tre .soiE pas en disproportion avec'Bleueite.vr.r caereirerez parmi vos jo'irloux cassd*. Si vousa-vuz rletr qui puisse eonveail, iemplacea la l6fe de latu!_ee par un irelot.
,,,u^-oo. fel'ez lI colierette de Ia marotte daqs les dcuxureurs du eostume, jaune et rouge.
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-_ -C'db.it, qous disait maitre elown, u! persotruage gomdtr.ique dont
iI s'a gissai t de re'ettre e4- place l.f qe mbres e pars. Le vo ici recd uiti tue.
Commevous le qoyez, ii n'est pas joli, joli, maii il a I'air biea boaeatiir,
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