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CAtrGTE POUR tsLEUETTE
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Ch*peau vu den{rlre.

?oici ue ebalrcau tre; dlegani aYec lequel Bleuette
pourrt. faire des visites. Ce
moiltle a'est pas diiffcile,
mais ii demande beaacoupde
soins et rle ldg€ret€ ilans les
doigt* Uu chapeau n'est loii
que si toules les louraifures
sont.'trEsJraiches.
11faut, d.'abord, ileur 1ntrons : le fond et la passe.On
appeJte passe, dtas uq ckapmu, - que ce dernier soit
rord ou {eru*€,- la partie qei
tourge autour d.ela caJotte,le bordaatrement dit.
Apres ayoir relevd et ile.

upg,luotlegatqne, taillez fonG,
liOIgran, ou
ip€;$se,.'&&Esi,dUr
core dan:s,'. br.grande toile
.lleur. Tendbz'sdpar.4ment de
iiu blanc'le fond et la passe
:a ir plat, et aiustez Ia passe
tour du fond avec un surjet
,$* I'endroit. Avec uae baade
:,,Eatiqfronee, vorrc lereu €€ttg
aperie qui couvre une partie
i la- passe et une partie du
Id'.,
',{,,r
bord de la passe deyant,
lil**une cannerille (filde lail-gaind d.esoie doni se seryeni
* aodistes). Yos mama*.s en.
xrr.eronl eerlainemeat apres
15.,:.,vieqschapeaux; en tolt
Lr;j:f9:arestpas cotrieux. Vous
ltt{,ee,eette passe de mousseradc
et au bord,
,s_oiefroncde
nrprolotger et aussi6vaserle
de faqon ir ce qu'il
Saa.
jsse loger
ies cheveux de
les €craser; vous
,,ert-etQ,sans
Ez'_utrg ruche noyennement
rrlug en mousseliae
d.e soie
etr catitr ru] peu mou.
xeste la garniture. pour
Ia ionetioa d.u drapti
1t9s
de
aa e$ du fuoncd
de uousse_
e de goie, yous poserez
ua
.raa tournd one
ou d,eux lois

N71,

.!t/q itq^',

sur lui-mdme.Sesdeux eatremites,
laissdeslibres, feront les brides de
la catrnie-De I'nn t l.'aatre poini
ie <le1nrtlibre de ss brides,vous
iendrez un rubau. pour border la
eapotederiEre {voyezfiS. 2}.
Sur le cdt€gauche en arriBre,
vous simuierez nne plume avee
an petit bouiilonad allong6et tr6s
l6ger ea mousselinede soie, el du
mdme edtd, tlevaai, Yousmettrez
uas.eudde satis. A droii,eel sous
la passe, toufres de pd.qaeretles
ifls.1).
Fig.9.
Pcur ep reveair au patren;
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vu devant,

vous obseryerea bien exactement les iadications qui soni
ecriies sarles traces. Ainsi vous voyez deux lignes pointillies:

www.thebleudoor.com

i\
:\

-Cbapeau

Pahoq da foad et de la Basre.

I'une irayersatt le.foed de la
capoteile B en A; I'auire traystsaa! la passo de la lel,tre A
jusqu'aa bord clevant.
Ces deux lignes sont les
droits-filsde ]'6toffe.Votre par
tron cle la passe n'est iadiqud
qu'i'.moitid. Apr6s I'avoir d6calque tel qu'il est et avoir iadiqud
sur le calque, par un traii, la
ligae pointillde, vous prcEeuun
aorceau de toile tailleur ayant
18 eentimttres d.elargeur sur B
rie hauieerei posezlalignedroitfl iligne poiatillde le iong du
droit-fiI de la toiie tailieur) ;
mainlenezle calque sur la toile
avec une dpingle, pliez la toiie
en d6ux, le ealqueresiant surle
dessus,et taiilez de quatroediis
seulatnant.Le einquiine (tigae
ot) est ce mol rr dessusrr) ae doit
pas Sire coup6. Oiez l'Cpinglo,
enlevez le ealque, ddpliez ia
toile" vous asezla passeenti6re.
Le milieu marqud d'un A doit
6tremis an poist A du fond; les
deuxextrdmitds.rduniespar urre
coniurederriAre,c'esi-ir-direappliqueesir plat -l'une sur I'auire
avecquelquespoinis,se r€uaisselrEau poinl B dr'fond.
Tanru Jecouur.rNe.

