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: voi"i oo* iolie robe peu difficile L faire. Le patron, que
:rrous rous doinons ici h, grandeur. d'exdc.ubion, se compole
ae,utnq.t--ogt"eaux que v-ous aiiez caiquerlien exaciemeai. En
decoup?ntensuite avec des ciseaur ces calques' vous anfez vos
Da;irotrs, couplues compnses.':lPour"les'nouvelles abonndes, ie rappellerai ir qnoi serverit
les fbnds gris et les cadres taits de quatre lignes dans lesquels

, sont,ulaces les Patrons,':-'-Four 
qu'un 

"vdtement 
aille bien' il ne suffit pes d,'avoir un

beari patrsn, il faut encore poser ce patron snr I'dtoffe d'une
certaiire manidre' S on le pose n'importecomment, on a loules
cbances pour que le vdiomeni''biea qrre semblable dans sa
fsime,au palrou, aille mal.

: Pour frieux suivre ma legon, prienons pout exemple, de
irautracdtd de eeite page, la figure-4 - e'esi le iraee db I'em-
nidbemeni ou corsasi, koiti6 du devant etmoitid du dos'' 

Le tond grissur l-equel s'enlAvent ces der-r pairous est limi&e
par quafre lignes, dont les quaire coias ou poiats de renco!.tre
sont indiques Dar les ]eitres A B e D.

Ces q,riitreiignes vous repldsentent te droit-fiI-en large ei
ea loug de,votre dtaffe. Il vous laut doncn pour tailler ees ileux
uroi.tidr,de. Eatrorrr u!. morceau droit-fil en haut, er bas, i;
proiieci,i; $auche, ayant 25 ceniimdtres de longneur sur 8 de
ba.llterifr','

,. ,Vaus repliez ee urorceau dans ie sess tle Ia loagueur, ef
n'arez plus devant les yeux qu'uae dbofredouble ayani 12cen-
tis]6trei et demi sur la lbngueir, mais tonjours 8 sui la hauteur.

,.,', 
ebst sur cetrte dioffe pfiee ea dosble qae vogs appliquez les

deur pairons czlqum et d6eoupds, et yous les placez sur
I'dtoffe e*actemant dans la position oir vous les voyez sur le
foad $is tlans le
journal. EEa

C'est ainsi gue le
devant de I'empi€ce^
Bent sera pos€- Dord
d baril ared h ph de
l'4tofreparce qu'ii a'y
aun pa"s tle couture
devant, et que ie pa-
tron ilu dcs sera-pos6
i quelqae dislancedu
bord, mais bien es
ilroite ligne aYee c€
bord.

. De cet&e fagon, les
parties ile i'dtofie qui
doirent 6tre de biais
(encolure, ipaule,en-
iouroarel sg trouc*-
ront exa*tement dans
le biais voelu porr
que I'empieeexea&

Fg, 1. -Robe"habiUde.

aiile bien.
Suppc-*ez, au contraire, qu'au lieu ild .mettre biea droit

le Iong de la ligne B D l'ourlet dn dlos, vous ayez un peu
inclhe le _haut vers Ia droih. L'encolure, l'6paule,l-entourfure
se treuv.eraient-ii6plaqm. -Done terir bien compte d.es lignes
du cadre pou: ddteruiner les droiis-fitg,
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dc l*. Tffonrrl.

Yous trouvezle
droit-fiI de rotre
morceau en I'effi-
loehant sor ses
bords. Lbrsque le
ffi tire va sans in-
tsrrniiiion d'un
bord ir, I'autre, 16
eOte 6st ilroit-fiI.
En recommeupant
Ia odme erpdrjen- *,
ee pour les tioisau-
$es cdtds, Yous se-
rez stres de volre
afraire. Flus tard,
vous apprendrez ir,
reconna i t re  les
droi[s-fiis €n con-
sultant lisidre et
enYgrs; maisnou*
n'en sommes pas
eneorb lA.

L'empi€eeuent.
rrrre faie tailld,
voes r€riaissez les
morceaux drr dos
au devant par la
goutqre rfd-pautes
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i laenous avons ifuiTearec eet om pidcement, nousyreviea drons.
La jupe. - Sa coupe est tbrt simple. C'ejt une bande

.'i,yan$ de 14 ir 16 centimdtres-de hauteur, sur 50 i S de tour.
Vous ogtlez le bas et, avant de mopter le baut apris fern-
piteerienl, vous pos&z la garniture.

I.orlseue Ie refourc et ?ie* sec, ddcoupez des ronds fi,-faicde.petits-patrous pris "ut i; ffg";; e;;ilU.r_res sur ta iura disra.affi bien deates l* oqEi d*';G;;;d"dil;,;iilt
l'eftet voulo. Cette-garnitu* d;it oc*fr""lloo*u es 'rauterb l6 eentimehes. 

-'

Vous-monles alox }1 igre apres l,em.pidcement, et i l,ersers vorls posez, il 8 ceatimeires he I'ourief tl;;;";;;, ;;-g;i;de fil ori.'trnssera uae eoulisse fr";gaati;" j;-pe a peu pres pason milien

Fig-

:gB d" poser votie patron par +pport aux droits_fils de yotre
i--"j1,_?j:::y9*fiev.oye_z-surldro,asii.itrilll:He*iJ..illa.matrcheen c,ou.saflt les deur tignes AIB,:t'ui'e aoec f ,aulrel
oulles te baii er tuo*y i"sreao friidb;Jlrr;Ar;;;;;;i.qui forme un uetit votantq-ge ".r^"" pco*eu--o.ir".a;"o"lpEii"
ddntetle. PoninhaLe I" r_obe plil-6idga;€1;
"-F.J til t #tifiia"" g',pure o n d e r d en rer 

l vo us pourez cou -' .-.- ' :,...:::"-i. 
_.{Tg...g'-4gpideerneatetdevaar l, ' '  

"..- '  - YlIrl 'empi@uantde.go:pureondetengiig-

Pourfaire cette demidre, pr€ae* du ruban_de.*eroo.* ooj d- rfH'€'t",r".rbifilr"_TlrT"H;1":;fg:tr---,;"*ttrT.l:un moreea'ri'de velours quete.inq*i;;i;';;";-;'pil;; El"-a.i i*6tG-d.-#;urs, nbn pasra haureurde la jup-e quififil"'i:$5i,:"iJ;ffitra'eoeoeidn's-;G de t" gom-fiJa;l ie*m-m"epe'ihonrisss, m_aisir'empidcenenr.
,.:_ ""-.-_ *-*- Tax+p I ^;.*, ^,_
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PICI{-NIGK

Pick-Nick, elown rr6s
reman-qoabler yous pr-olnse
de ;. rregonstitoer, arec ces
douze pidees, le portrait de
son ami Auguste. Vous y arri_
verrr sins diffiealid quand
ie vous aurai itit QrI'An-
guste estutr personaage gd+-
mdtrique peu'gracieux,'aaiq
bon enfant. -
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