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Toqu! 4 i.ounure.- Si vous n,&vezpas de foumure.vouc
pou*ez ra larre etr pa.nneo? en veloum. Ii faut savoir utiliser
ce^qu'ofla et ae pas.S'embarrasserdm
petites difficuites, li
rIieme oe gTanoes.

Dans ie iond g.r.is,,vous
.,are, ie patrou ila fsad, celui de Ia'
-,.:-.p&$se,et leportriit de
' la poup6e coifree de
' la
ierminde.
toriue
-Relever
le patrron,
,,,.-pris tailler la fourrure
;-- . ,puisunedoublure,sur.lc
.,".,.m6rnemoddle,in flo:-

:
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poura res{erla mgme.Si vous ddsirez
l:,g"ryit"o
var'rant+-trousiDourrerr-T1ll1"qle nceude paTsp*,une.peliie
uii.t oo
el"ot descendroirtdes Drrnsoe muguet ou cJuelqucs
boutons
paquerette.
rie
.. Ajoutons gaelguesconseiispratiques..Lorsflre vouseouseu
liog. 9y.v€tementi, tinge surto'ut,od*-.rno-*
e fd;
tl.epeiits poink. Dql t"- amoder, c,est-i-dire$;ft;;
di"s'ta e;;ffi_
fron cteschapeaux,c'est taut I'iayerse.Moinsily a de poinG,
mieuxcelavaui.lt taui

donc les faire ioass quoi
que solides. et plus iisibiesd I'envers iu'irltendroit.On
' travail, utilise,l dans ce
deux sortes {ie
poinis r a Ie point do
:,1,..l€flGe OU en IIIOUSS€t
e
mode l ef ie-a noint
. -l ne.
. t
eoul6,D.Le premieir est
a
,:,',;,-1 Le fond rond est
aae sorle de r:oini ar,
.: entier; la passe n'est,
t
".'ici,
ridre trds io*slOu l'esit
domde qu'i moipioie pour i5 bati des
I
,.;'+i6- elle doit?onc 6tre
I
careasses. Le -bord
poinf
' le double en longueur;
I
I
coul6 se faif au
ia hauteur est ceille du
*
des ehapeaux tendus'
t
pal,ron.:$ous ., poserez
I
c'est
un'poini a;o""f*j
I
. eeder.nier sur la bande
glissd en ilessouset gui
-,.,.'-.-&.de
fourqure:-du.de ve.t
mainfigs+ en.ire eux i'es
,.,lcuff,plideea deux, en
rentrds rle deux dtoffes
tr
posdesI'une sur l'autre.
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Le point peu visi_ble
i l'endroit c-onstituela
grosse fiffiauli6 tie l'ari
de la nrodisie. h,Iais on
ne peut s'en'passer.Les
ou
panne,'
en
lelours
nceuds.fteurs' et dlanedoit, 6tle couoee:droii*nc
ries
des ehaneaux
-fiI.Si elle est'en four_ .
tc*t*s
d*
*o*n
sont jolis que s'iis ont
.'rure, cela ne fait rien,
l'air ile n'avoir 'uas dtd
"
:
- pourvu qu'elle :rii la.
touchds, jiien qu'ils
$ r
: iongiteur et la lr*uteur
soient soliclcnrentcouolz ?a fr7ue
Fo'sa
ale ,Bi.u"tt
F:
voulues.
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uf
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Si vousn'avez, IJou].
: l
passese rnet contre Ie
-oue
t l
c.'
\
faire ce chapeau.
pornt h{ du ioad, et
:.\
du velours tids chiff6n\'0n$cousezia irlemidre
ne, Yous remettrez. ce
ausecondpar une eou_
a- - /e*
4*
desier 5 aeuf par le
rut j l,6uf autour:. Les
proe€d6 suivar:t i
gu3lle petir,s tu,air"s
Imbiber I'ensers du
aulxs. fFre vous reslar_
.lretolrt.s avee un peu
su1
la passe,sont des insisiorc aux eiseauxdesiindesi
,frl!L:.
ffeau m6langde d'alsool ou d'eau de Coiosne et rcpasserii lierzraeilr.tnr
la eoutur'etournanl,e.
c'eis,ruais enJaisant tenir je velours teadu-en i'ajr ilar une outre
v.uusierroseJapassederridre
sar une eouture.
persotrne. On ne r:ourrait reDasserle velours i pla"usur la uianLecl lart, vous corr&)zla douirt'ure
par lesm€mes proc6d6s, che i repassersairsl'abinrefcompldfement. S'ii n'esi ,fue' oe"
ehiffonn6, vous le reldverez trdibien ei; lui donncrez l'aspect
du neuf en le laissan'r,
exposd, penclantla nuit, devant une fefcque.V.ous
prene_z
unebandede sai,in,ou a€tre ouverte. L'-humidite pimpde par;'les poiis du velours
;",*f^*: ifflli.la
que vous drapezea le plaqanren demi_eou_ redressera ces deroiers et feid-disparaifie tes iaur plis.'
;;::":i:!Ple,
e
sur le_devaniseuiemeLl.'Aaroit", i* poi*
,r";lll;t est-a_-dire
*l6me procedd pour Ia fcurrure. On uettoie enc6re parfaiest
cachdsouslrlr casu.saaspans; i gaiehe, iemeat cetrte demi€re, en la.frottani ldgireneni, d'a6ord
;l|i?:
::
:.,ltll
-."":',.rue rubansavec
A
pans,
lebrousse-poils, puis dans son serisr avec ttn tanrpon de flauelle inrhib6 de pdtrole- On Ia met ensuite i l'airl Mais ii ns.
faut, toucher au pritrole qu'avec prudence ef permission de
maulan. En oudre,ne pas-faire cetle opdration hans le voisinage riu feu su de.ia lirmidre.
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