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Cest ua bonnei pour sortir car, naintenant, on ne met
olus sudre ae ldsufis aux tout petits pour rester darasla
haiso-n.Lorsqu'onliestransported'irnepGie i I'autre, oa jette,
sur leur t€te,'Ie capuchond'un o passe-couloiru.
Ce moddie,trdi simple,veut d.euxpatmns : la passeou la
'ioue et ]e fond ou dessusLa passese tailIe en doulle- Avant de tailler et apte avoir
appiiqrie le patrot sur l'6tafie, vou* sufinez, aveC un fiI, le

eeG

Veus rabattez ensuite comme pour rin ourlet et vous ou
en efiet, aussi finement gue possibie.
Le bdsuin. une fois termiad, peu[ 6tre rendu plus 6ldr
au moyen-d'un ruban passant dessus et allanL d'rine oreii
I'autrel On pince ce ru'ban de plaee en place; un autre ru
garnit le toir inf6rierir du bonnet, et'deur rubans ser,
d'attashe. Deux chous de ru.ban sent placds i droiie et i r
che. Voir le bdguin termin6.
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Le bonnet itant de sraadeur voulue oour l3leuette, I
coutosr du patron. Puis. vous re8ordersz le dessin du feston
el taiilerez seiulementalorb Ie cdt6 irri doit €tre ccusu au fond. n'aurez qu'i
^le calquer fidd-lementle feston..
repoiter, je vous cocseille le systdme ancren
11faudra r6pdler deux foisce travail puisque leb6guin a deux
Pour
gris,
papier
bien irlus simple et plus exfOditit que cehbleu
JOucs.
Le fand. Apoliquez Ie patrun sur fdbffe et coupez en . Ia noncette- Cesfeuilles bleuesse vendent 10 i 15 eenitmes'
Iaissant un peu'd'6t'offe en h'aut et en bas. Rduni+sezles deux
toutesles mercidres.Vous vous en servez de la fagon suivar
joues au foid par les coutures A B et, alos seulemeni, fesLe tissu est mis bien ir plat sur une planche ou sur
tonaez votre bonnet'tout autour.
table de bob blanc ne craignint rien. Sur !b tissu' vous me
Les coutures soni rabaitue.s- Vous c{rrurrencez par mettre
Ie paDier bleu et sur ce dblnier, le calque du dessin. Ces t
les deux bords i rreunir l'un e,ontre I'autre et voul couses ir doirbles seront maintenus bien en place i I'aide de puni
poiats _dev-antcomme I'iudique le getit
spdcinen iaser€ dans
i dessin entraat ldedr€ment dans le 6ois.
notre dessin
.
Alors,avcc on irayon un peu dur ou rme pointe sdche, r
peu
de
Ie festan gue voui trouverez repi.oduit en blgu
fins
repasserez
ciseauri
vous
au
e*levezun
d'6toEe
, trlit, .avec
bord du fon$ du bonnet sani toucher ir I'autre] Voyez etrcore leiissu. Snivez Ie trairbteu ayec un lit de ioton ear il s'ei
le pc[ii spicimen dont je parle plus hautTexrg J.rcqutr-rnr.
assezrapidement" et brodez.

