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ROBE DE ClTAl\'lBRE
Ira robe de ohambre ou d'appaltement est ftrt ecmmcrle

pour mdnager les aulres- {l faud ioujour= Iui dsnner uae fagon
assez simple, afin qu'elle soit facile A. ncttovei,.

Et ii ?lst ddsirdbie qu'une robe d'intririeur soii, icuiouis
lrds prspls. Rien ne dbnle mauvaise id6e d'une pe-=Lnne
comrne une tenue a€sliEde-ebea soi.-
_ C.eiie rcbe de chahb-re porr Bleuctt* cst de fofine Empire,
dernier geue, et nicessite-cinc patrons-

On lifera en flanelle ou en ietit drap licer-
L'empidcemeni (fig. .2) se tdiile d'uni se-ule piece. Pour ie

lormer, il suffii de faire lds dbux esutures iiu dessors de bras.
{A contre a; b eoai;re b-} Pour forreer lm res.ers on rabai les
pointes, qui se trouretrt alors oc+uperla partie rayee de ligrre
rliagonaie-s. C'est l'eavers dc l'cmpiecerirent qui fome IYen-
riroit du rerrerc.

Le ccl, qui est indicprd sur l'cmpidcement par une partie
,yise ray6e,.ie teiltela i'part. Ij faudra clolc reiever Ie pitron
de ceite partib grisii, puis poser ce patmn sur l'6toife et cou-

per tsui autour. Cn c.oudr.a ce
col auiour de I'eneolwe, puis
on lc rabattl'a sur I'endroii de
l'erupi€eement (son enve$ con-
ire l'endrcii de 1a roirc). S"il
cst bicn eu placc, il doit sern-
bler coutiouer les lerer"s lt-
Ilattus.

Ce eoi et ces reyers peuvent
6tre faits en soie ou cn rielours.
Dans ce cas, o1r. coupera l'em,
pidcement tel qn'il'esi indi-
cpr6, mais on doubiera les revcrc
de soie ou de yelours, et cci,ie
dou-blure ge fuoavea it I'en-
droii, une fois le reversrabai;tu.

Les ccutur'es du dsso*s rle
bras faites, on bordera l'enr-
pidcemeat sur ioui siln co!l-
tor.rr, saui lffi entotraur"es, avec
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:un petii galon en r'.rban de soie.posi _S
cef empreCement pfeseni;era i-a$pe0t,
rcoir Id riessin d'eniernbie, figure f).

D'un edt6 du patrun,"par.liL' supericure, ce sont lcs plie i
{aile; la par.tie grise duii;6[i 'e len0i6e sous Ia partie blauche.
De l'autre e.6t6 .du patl'on, oartie compldteinent blanche:
ce sorl les plls latts-

Lajupe doit avoir une Iargeurde g0 centimdtres; lorsgu,elte
-�er-q pu$s€e, eIIe se trouvera ercore uII peu plus large ftue Iebol6ro; il faudra Ia froncer un peu defiere'et Ae c?ie=ei ii
fqAo paf qne cou'tre devant'ne montant quel;or:ie;i
hauteur. <}n la monte sous le boldro par une iiiqti,e frordant
ie galon de bordure.

Tenrs Jacquur.rxr.

G&teaatrzowselirw. - R-ltiez, pendani dix minutes, tieuxjaunes d'eufs av-ec deur cuillerdes de sucre en poudre. Aio;i";
?E*uii;e deux euille.rEes de feeule et battez Ab nou"eiri-"*"-
6sB; 'li'r rninutgs- Mdlqpeez 

-le-tout 
avee les deui.l6"L

battus en neige et Ie parfuir choisi : kirsch, neu, a;ora"se.l
etc. tr:erui\ez__ou, de prdfdrence, hulls2 ua plai et rnei;tez"au
four dsux. Vous resinlaissez sue le sAtea'u esi cuit cnrand-

cieoat, de ssrbe $le
d'un bold.ro Enraire
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Fig .3 .  -  Jupe,

Por r  i  es
manchm, ncus
aaro$s besoie
des trois pa-
ir sns r6unis
dans l: figure 4.;
Ilrarlctre, por-
pei, ei; reYers.

II faut, d'a-
bord, iailler Ia
mancb.e double,
enYer$ conf,re
envers : nuis
dchaner€r 

'un

des cdtes qui
sera le dessous
de la manshe.

Pour tailler
Ia secoade man-
che san* se
tromper, Ia po-
ser d-6pli6e iur
le tissu e*vers
contre eeverrs,
ou endroit con-
tre endraii;
sgss cette md-
ihode, o& cour-
rait rieqae de
tailler les deux
manches Eour
le m€me bras.

On. ferme la
mancbe en iai-
sa.ni Ia eoutu-
re I H. te p"-
iroa {fue nous
donnons dans
la figure 4 re-
prdsente seule-
heat la mcitid
de la manche : -
il laudra donc
le posersur l'6--
toffe pli6e en
double' el, '  le
meiire bord i
bordaveele pli
de l'6iofre. 

-
- 

Froncezmain-'ienant =le bas
. de la manche

.pour 1a ramener i"l'anpleur du porgaet arrquelvous lare{ds-

.5s pas une piqfire. On r6unit 
-ens-uite 

le 
-revers 

au poignet
.par une couture sur I'autre bord du poiget, coutrire*oui.'cette fois, se faii, a I'eudroit, car, en se rriba{tani, Ie ieverd Ia

:, Lo jupe (ligure 3) doit avoir quinze centimetres de haufeur.
' Lre dessin ne rrous montre file ]a manidre de ln'nlisspr E.llcqae lt sanidre de la plisser. Elte
,est faite simpiement.,S n\c-oge1e$, qvgc un large pli trF"-;.'d'orgue aplaiii du milieu. Celui-ci se fait au soiet' de d;,ur'rpiis couchds en sens contraire. Ce pli double esi, iu milieu du

. *los.
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.-Cdteaw d.e mi,e dn pain (pour ui;iliser les resta de pain). -':'r'alre 
tremper de Ia mie de pain durs un demi_li""r6 de"iait
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-jaunes 

dfeufs, puis deux blancs
.  u0. l tUs- en neiop anrrvnin.  r i ' r rn nslemel d ?nnt fm rrr  fnnr
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