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F€. l. - -Oecart.du uanteilt et cr"oqnis d'oa*embie,
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Vous le ferea soit en drap }6ger, soit en iartan dcossais.
Une dtaffe e Feiits aa:reatls jouera tres proprenaeni:, le rdle
du tartan.

fic r6 Slt/rsrj

thebleudoor.com



'"liilr€\ <

:rTrj'.t.';

::ii;,:,).';

{ft/'
:='
:
=

\
i'{

\
.l

N

€ o  -

' 
eadroii coafue endroit, *ang quoi voug auries deux devants:::l!
paur le m6me e6* du maateau. 
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. Ces devants soat crois6s et boutonnes de c6b6; le e6t6.i
gauehe sera te.nu uir peu moins Iarge que le c6t6 droit. j,

Il y a, de chague cdtd, un large pli ,{oubie i:ndiqud, sur Ie, ,i.
patron, Far nrr pointilld; les parties strides, e,est_e-diroi;i
raSd* d.e traits obliques, srmt * restrer pour former les plis.,;1=
Ceur-ci faits, ellss ne dsivent pas se oJi". Le devant fo"me, t;i
I'rrq de e€ plis et c'est le dos {fig. 2} qui, en se rriurrissant iint
au 

{eva1t, 
lerme }e Seeond etr reeorrvre la pa}i,ie stri6e. . 
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' .}'ig. 2. - Ilos du uanteau.

D'ailleurs,vous conLaissez la forcure de Tante Jaccuerise :
Frenez ce qu'on vous donne ei ne tor:rmeatez jam^ais vos
mamans. II faut, de bonne heure, prerdre ],habiiude de ne
pas. faire source de ddsagrements pour autrui aye€ sorr propre
plalsrr.

, 
n faut, pour ce mod.rile, qnatre pairaas; deux pour Ie

dernirnt qui n'en- formera gu,ua, lorsqne les lettres C el T
seJont raccord6es. Il a 6t€ iei d.ivis6 err cleux, EL cause ilu for-
nat du journal gui ne permettait pas de !e dostcr rl*ns tautcs
ses dimensions.

_ 
La-premidre partie est la flgure {; la seeaade et lafigure3.

cetie bande 6trdite coniiaue 1a figure {. et comprdte le iesaat
rlrr rr,nn:f.o+rr

thebleudoor.com


	1909 18a.PDF
	1909 18b.PDF

