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, Voiei le moddte pr€tdr€ pore: i'hiter, car it peoidgebiea les oreiiles,
Il n'esi pas diffieile ir tarreOn nillera !a capote ile preldreuce d;ras unmoreeau de relours.
A difauf. os. pecf se cqutenrer de soie ss
de <ir.ap.La auance marro* est fort i" ia
made in rneme iemps que tris seyaile;
aous psurrons douc la choisir.
Cette m.pote se sompose de groismor6\9aEE: ie foad, la capote elle.m6me ei
la passe de devant.
Apris
aroir
tailid ie patron
no 1 ieapo-te beguin nourBleuei;
te), oa taiile la
Pass-e'ou Ia Plie
en aeEx et on
eood I'ul de ses
bords apres le
boril arrinrii de
la capote, ceia en
B6€uin tera.ind.
laisant
tomber
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ensemblelas tettres C et D(fig. ?).
Comme I'espae compris entre oes
deux letires esi-plusgrand dansia caBote

qce daos la passe, oa frooce la premidre
pour la ranrerleE i, ia messre d-e ta seeonde.
On fait eette couttrre i, l'euvers. posant les deux dtoffes enriloit conrre lndroit; ou reiourne easuite la passeetlbn
cache la eoetune avec, !e reiii que I'on
fixe I point d'ourlet.
Ceei fait, oa oari€ fagmeei Jes bords
de la capole sur les cdtes de C i A et de

BE,B..

Alox oa eond la capste sE iond en
tlonpai I'itofie, de la4en i aB que ta partie droiie, comprise etrtre A et E sui Ia
eapb, s'aioute b la parfie eourte du iond
portant ies mdmes letir€s. Le bord iafe.
rieur du tonil est replid et ourl6 (fig. 3).
li ne reste plus q-a'ir froueer te d6ssris
aus deut endroits indiques, puis ir appliqtrer, sur le deuxidme rang dil r'ronces.uu
$etit ruban, d'un cendhdtre environ,
rose, bieu pdle ou rotge, ou EEaore marron, sil'on leui que ia eapote soit d'aspect
pius simple, Ce rcban formen aossi- Ies
Fi,r 'r
l:rides et-les choux. On pourra doubler ia
capot€ en soie rose, blanche ou biou pile, mais seulemeniapris
le foootage et le ironei-
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