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Rieuettc,r 'ous elar:f arriv*c en ebemise,a besoin de tout.
tr1ais r'omme on ne pcui par laire tout- i, l i t fois, comrnen-

(ons par le piux presse.
Je Euis ,cilre que !e plus pressd pour vous, c'est cle la rnontret

;r vos :ru:ies. Pour cela. uoe robe de maison
es!  necessai re.  Nous a i lous d*buter  par  e l le .

O'abord, demaRdoqs i, mamau ou irgrande
sceur ia c!e de i 'armoire aux cbiffons. I l nous
lrut un lnorceau aya[t €r]riron 0*,50 de cl:a*
oue ed14"

A cause de la saisau, je vour conseil lc de
prendre un tis"\-* de laine, eependanl, si l'on
ne peut mettre i |ptre disuositioa qu'un mor-
eearr de per.ele, de l iaon, de toile ou de soic,
preEes touJours; nous nous en errangerons
t o ' J i  de  l ne tnC .

i \ I*int*uan;, a]'ous n! pepier blauc assez
leger  p, ru. r  ( iue,  pose sur  le  Cessin que 1 'ous
vo_\ 'ez au bas de e l t te  page,  i l  cn la isse voi r
les l igues ci les peliL€s lerres €criies dedans.

Ce dessin-l l esi ie trac6 du corsage pris i.
noiti i , p&rss quc l 'autre moitie eta.Bi execte-
ment 1;lLreil l t, i1 nous a paru iruti le de la dcs*
s i  ner .

Nor:s porocs notre papier sur le d*ssiu ct,
a1-ee t1n i'ira1ifln, n0us 8n suivr:ns toutes lci
l ignes. -\ l ir lquea eneore les ler*es que yous
apercer, 'ez etr bau! et en bar, e! &*ssi la l ignc
pointe* qu! se iFolr, ,e Iun eenlim*tre eavirou du bort l ,  en bas-

Posec *sur re carrt!, qui rioit alors avoir, de chaque c6ri
13 centimEtres, votre palron de papier en ayenr sointje *etrre
te  c6 te  du  dev r tn t  i c ' es t  dc r i t  su i  l e  j ou rna l l  l c  l ong  du  p l i  dg
I 'Ctof fe,  b ien dro i t .  \1 ; i - in te lez le  patroD, sur  le  t i . iu  arec des

cning!es.' 
dttentionl nous allous couper l '6tofre, C'esb

grave : un eoup de ciseau de tiop ne se rdpare
pas.

Nous coupoas posdareni tout autour c[,.r
patron,pas au ros d.u papier, mais a un d.e
ni-centimClre du bord. De plus,nous ne cau-
pons rren du edti au l'etojfe est repliie sur
elle-m€me, car c'gst le decanl dn coisase.

Otons les 6pingles,  enlevons te p"atron,
ouvlon-e notre dtofis. Nous al'ons fai]10 le cor-
$ase.-Reste 

i, le csod?e. Ir"fette: I'une cantre
I'eutre, cela de chaque e0td, ees derrr lignes
en biais qui, sur ie patron, soat indiqu€es psr
la leltre E tepaules) et cousez. {-lne fois ces
deux coutures fiiites, ycus \.errez deji. la
forme de yotre corsage! cilr ces coutures a*-
ront forme I'encolure {autour du eon} cb
I 'e  rnurancl i t r re i .ou t rou pour les bras) ,

trIaintenani, frongons !n peu l 'dtoffe t."nrL
sulour ,{u cou €t posons. i I 'endroii. urle F'e-
tite cientelle l€glreuent fr*nei* pour lornrer
collerette,

Hnler"ous ie papier. Nous constatotrs que notrc era,y6u n
reprorlrri:, sur la feuii le blalche,eracl€B€ui le dessia dosnd
r;ir le .iouural.

Itainreuant, pretroas 6rs g1sgau;,. -I.gs llrrs j€€+tcr,dfrGs
niicet prendrcli dasc!"e.arv. i, briur arrondis, les plus grandes
pnr"t:*h! se seryir de eiseaux ordinaires.

Coupirz !e palran en suivant ex:rctement le e rayon.
- Ceci faii, ioupea, dans votreuhiffon, un carr6 

"l$ng 
ayant

{3 ccnrrruirr:cs en hauteur et 36 et longueur. l}uis it lez et
de nx t 'c mofcs&u et t€trer-Io ainsi plie anec deux ou trois
c l r iug ies.

Far derri*re, *ies deux edt6s, re:rtrcus un onilet bien plrt
nu Feu d'dtillle. D'un gite Ddr; coudrorr: ies bsutonsi-€t d9
I'*utrenous f$rons les oelites brides l: l.rur bout*nner, Tost i fait
e4-!-es n-gq-s fixlronJ prt q'.retquei points ies denx bords du

firsase l '0; g.,. I 'A,c tie , 
'

\I i iqtenanE prenon'. ur\ rnorceaudn <1,iff+n. coupous Ilne
baude de 40 eentrrni:bfts Cs lonquaur / i b cei'. l i letres tle
hauteur, ei repiions d'un i lfe s,it"ut . \* lotrgrreur un ieiit ' j
centimltre. De I' lutre toF.i de ce!te ban,\q. ,rous en froq:Bfsjt
uas autre ayant  50 a 55 l .ent in t t res Cc ionS;  s*r  3 I5 de l rau -
teur. C'est ee qui fornera le petit yolant que ycus yoyea strr
I ' iurirgc,
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