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L'tloffe dtstinèe au:c rempliS, aux coutures el aux ourlets n'est pas comprise tiani les paErons.

Costume élégaut en peigué natté (ManneO'uin -U ).
(Voir le dessin fig . 6, p. 48, n" 6.)
Tour de 'aille ; 66 centimètres. -

Totlr de buste; 95 ceuliraèues. -

Fig. 1. Dennl 1
2. Dos. . ' Recllnll
S. Dessus de nmnc .
il. Dessous de mane.
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5. Parement . •

0000000

8.

1 P! ~

Jre

Tour de hanches, 108 C8Dtimôtrel.
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9. 2 e patte Q~ • ..1
poche. • .
10. Del'. d e la jupe,
11. DOl de la jupe.
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6. Col droit. . . • .
7. Col rabattu .. . .
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Croquis
)ur mesures.

Prolongation de! pqlrons. - Rehver Isspatroas du devant fig. 1. ;eL du dos fig. 2 ; coHtlr dans
le bas des re'IiHM do papiel' de dimension suffisante pour lei prolonger comme iI'indiquent les
croquis; à l'a ided'une ragle plate et d'un cr.ly )0, C)I1Ünu.:H les lignes :}lÜ l es limitent; traCer de
nouveaux b:>rd<l ;nféricur~ q li restent à égale d .!ta. lce dH ancien!lbords.
@
~
Tailler san! couture a u milieu, les lig nes pomlee~
~
étant sur le pli du tissu, le dos 5g. 2 , les pat'ements
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dos par les coutures du
dessous de bras et ~es
èpaules; essayer la Jaq uette; faire les po ches

etles
garnitures,
piq ûres
au points
de chaînette;
repa.sser à. l'eovers a'fec
un Unge mouiHêj bien
: fi!.i:
sécher; poser à. l'enTers
-~"-~
:_ _ \ 2 ; : : 7 ~
des devants une band.
de toUe de coton ou de
batiste .ouple IU'gd d~ ij IL 1 fcentimètres, ca.ch~e SOlS losJp~rem~.ltur es d'étoffe; doubler le
col droit uec de la t oile raide, le fixer à l'encolure; placer dan3 le .ha\lt du col droit)e c ol rond
doubl6 de toile de coton à l'intérieur; la doublure du .!ol droit p 1sée en dernier l ieu cache ces
..iffereo.ts assemblages; doubler le manteau ontière ment ou jusqu'à mi-corps.
Manche. La manche fig. 3 e~ q ost une manche taillel.ll' qll'O:l taille et qu'on :assemble séparémen t en doubll.lre et en etoffe i un pet.it parement dOl1blc de soie so ~ple l'orne dans le bas.
Jupe. Lajupe est faite ue deux lés réunis par les coutures de CÔI.Cj préparer un gr os grain qui
ferme au niveau de la eouture de gauche. Former les plis du hau~ de la jupe en pliant l'étolI'e sur
les hgnell au trait plein, les lignes pointées etallt dans 1, c r ellX" del plis; bâtir.et repasser ces derniers al'enver.!l, avec ulilinge mouillé i bien sécher.
R~plier le bu t de la jupe, le mr)l\ter au grvs grain; org l:l. i~er lalfermc~ure dans la couture d e
!;aucbe; arrO.J.dir en dernier lieu.
:

b

Robe

;

garnie~d' éto1fe

FiS j 0

\

à dl.miers (Mannequin 44).

(Voir le dessin fig , i2, p . 49, n· 6.)
Tour de taille:

66 cODlim~tres.

- Tour de bD lte :

9;:'

centimètres. - Tour de banches:

Fig. 15. Empièc.delatun.
Co l'sage kimono_
nUfXXKa
1 6. DJv. de la tuni q .
13. }l'1ollddeju pe:dev'l
Croquis
1
17. Dosdelalun iqu e.
14. li'ond de jupe: dos. sur meSut·es.
MtTRAOB: 1 mètres

centimètres.

102

Pig. 12,

Il • • • • • • •

Croq ui s

~

sur mesUt·es.

d'tHo/fe u'aie: 1-,2;:' d'étoffo 1 damier",--

Helever les pa.tronH des dela parties du kimono et lep juxtaposer SJr la. ligne AB!en les collant
sur une band e de papier. Tailler sans coutu re a.u milieu, lea lignes pointées ctant sur le pli droit
51 du tiS!IU, toutes los pièces de cette robe; les lig les du milieu do devut et du milieu du d os doiTent ~tre posées sur 10 pli de l 'étoffe; 't-.
on
du
de
les

(en d ensuite h, kimono au milieu
do\'ant. Le fourreau est composé
deux lés, fig. 13 et 1.4 , réunis par
coutures de Côléj le haut ue ces
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lés peut être raiten doublure laustria
",:,.' Fi,
l'i 1l: 17 1::
ou satinette), ou e n aoie souple, le
bas en Moffe. On le ferme dans la
•
cout.ure de gauche.
.
.
'---- H
H_Préparer la tu. Ilique d'ét offe, la froncer dans le ha.ut; appliquer 1 emZ:-~,
nr~. c'--:
piècement sur les fronces apres l'avoir doublé de tode do SOle pour le
!:
;,
soutenir; l'empIècement et. la tunique rermen t Sllr le côté comme le
:-:
fourreau.
. . ; . :
P rêparer un rubau gros grain; fixer lajup~ au b6rd mfèru:mr ~I.l gros .~i
';.
"'"
~:
. . .rain· l'arrondir dans le bas' monter la tunlque au bord supOrleur d u ':'
gros grain, et quand elle. es\ bien, arr~ndie, la garnir de la ba.nd",. d'étoffe.
: t'il'!J
~'i" 1 4
llord{'r la fente du k,mono d un hséré; on peut douhler entu\rorn ent
;
,
le k,mono avec de la mousseline de s oic; poser l'étoffe à damieri! à, la
:
ceinture et au bas dee manches; assembler- le kim .no par les coutures
:
:
du dessous d,;) bras et par celles des manches qui leur font !\uite; on
'--- :1
~7"::::""
l'entre par la tèto; fronccr légèrement le bas du ki ,... ono; la. ceinture cache la j onction du corsage
8t de la Jupe; on la fixe dans le haut de la. tun ique.
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Coshme tailleur nou vea.u à col cache-nez (Mannequin 42).
(Voir le deuin fig. 2 , ~ . 48, nO 6.)

1/

Tour de taIlle: iJ'teelltÎmè!rM. - Tour de buste: 83 ceDti Dl&trel. - Tour de baoches]: 92 centimètrell.

Fig. 18. Dev. de jaq uette
(l'accourci), •
19. Bas du devant . .
20. Dos de jaquette
(raccou rci) . .
21. Bas du do~. . .
22. Dessus de ma.nc.
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Fig. 23.
24.
25.
26.
27.
28.

'l

Dessous de manc
Pa.rement . .
Col cache-uel.
Ceinture • • . ,
Dev. de lajupe.
Dos de la jupe.
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Croquis
i!lur mesu;·es.

1/
JI

.-,50 eD 1·,30 de large.

Relever les patrons du d"'vanl fi~. t et du dos de la. jaquette; les prolonger comme il es~ in diqué à Prolongation d"3 palrons fig. 1 et 2 j marquer la ligne du milieu du devant, proche de la
flèche indiquant le droit fil.
Tailler sans couture au milieu, les lignes
pointees du croquis étan t SUr le pli droit fil du
t ino le dos fig. 20 , le bas du dos fig. 21. , les
pareme nts fig. 2 li: ,
la ceinture fig. 26,
-~ le devant de Jajup8
~,
fi,! II!
,:
-.0; fig. 27 , le dos de la
s
.: ju pe Ag. 28 .
":'
r:
Replier le bo r d
sup~rjeurdu has du
devant Hg. 19 e t
~!F;~ 19
Fi@' "1,0
l'appliquer sut' le
deva.nt fig. i 8 i bâtir avec soin; ménager une poch",
~ u ' on dJublc dt! hlême tissu; 1Il,'ma. l'I'~para.1.ion pour le dos, !':\n~ la roche.
.
Assembler d~vant e, dos par II- s coutures du dcs!lOUS de bras et de~ épaulel; eS!l3yer. Réu~lr
au dtlovant droit te col cacbe nez qu'on double de m~me étoffe. La .eelllture est éga leme nt faite
d'une bande d'étotfe prise double . ).fanche comme les fig. S e t 4.
La jupe est laite de deux lé!', assemblés par les coutures de côté; laisser la fenle dans le haut
fi . lacouture.de gau("he . }l'' roncerle bord superieur de la jupe après l'avoir légèrement replie;le
monter au rul-aan g ros grain; arrondir la jupe en dernier lieu.
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Robe de velours

d~

Fig, 29. Dey, Ile co,·li:nge.

30. nos. . .

,

:".~ J

' Voir le dessin fig. i , p. 48, n- 6.)
Tourdê buste Sil c"otinl\tr"l. - T.)11r de hanches' 92 centimètres.
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Fig. 33. Devant de jupe. \
34, Panneau rapporté

~_GGC!C!

31. M.n che. . .
32. Ceinture . .

Croquis

du d ev ant . , .
35. Dos de la jupe.

sur mesures,

C,·oq. sur mes.
\elour$ en 1-,10 de large 101 11 mètres en 0-,50 de la.rge.

MhMA.GI!C : :) lU.\fe~ to:>
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Le velours s'emploie lt p'Jd I"Olltant. Tailler toutes les pièces sans couture au milieu, les lignes
pointees êtanl posée~ sur le pli droit fil du tissu. t;ne petite doublure plate, décollotee e\ uns
manches supporte la ju?e montée à un gros grain, e\ le corsage; cette doublure ft!rme de't"ant; le
corsage d 'étoffe s'entle par la tétfOj quand 00 troU't"e ce mode
d" fermdure incommode, on peut encore fendre }'ètoffro dan s
le creux des pinees d'épaulE's du deunt, ce qui donno plu,,"
.!l
- ,~
d'aisance, mais la fermeture dOIt rester inviaible,.
.
.
,i
~l
~!
Assembler le. dos et les devanu du coruKe apres nOIr fal~
if'.,,~ 29
fi\! ~O:
~
les pinces d't"'p(\ule du devant qui sont seulement un large ph
:i.
~
' ,:
couehè, tourné veri!; les f'mmanchures; eSla~'er le. eor~age. Les
+
~
..:
manchE's, garnie. de ruban~ comme l'indiqu@nt Je croqui!', sont
ris .l~
fermées par une couture. :\uemhler les deu:! lés de la jupe _l~
'"
fig. 33 l''t 37 ; n,)us conseillons de coudre des l ubans seulement ~
su r IfS c.j tes de 1.. jupe fig. S3 , et de le~ suppl'Îm"r daQ.6 le :!
l!'t ...
dos fig. 35 poor que la robe date moins; orgil. ni ser la ferme- o! _
ture de la jupe soit dans le haut de la cout ....re de gauche, "oit .~
an milieu du devant où elle sera tachée par le pilnneau froncé. '8
CeluÎ·ci est entii'r ement doublé de mousseline de soie légère
et s mple qui en retient les remplis.
Le haut de la robe etaDl Jegi'rement replié et fr oncé, on la ~
mente au ruban gros grain et. on l'arrondit en dernier Ii~u.
Poset" Je panneau Croncé qu'on alourdit par un leateur ou par
nes plombs thes â.l'~nvers dans le bu. Un petit plissé de tull. ou de cr~pe UeorgE'tte blanc ou
.. rème borde le décollete.

.l

,
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Voir,le dessin fig H . p. 49, D- 6.
Tour Je 1a ille ~~ centim/>.Ires - TODT de bu·ne IO~ ct'lutîm !""~. - TODr de hanc.hes : 1 n eell~imèlre •.
ti'ig. 36, Devant. 1 A. B
Fig. 39. ~Ianche . . • ~ 36 lJi:<-. De v . ,.
.
40. Poignet •• , ,
37. Dos raccourci } . • . . . . . . . .
41. Parement., . . ; = = = =

1 __ •

38. Col. . _ • . ".

_________

41 bis, Ceinture . . .

----_ ..

Croq. sur mes.

cn 1-,30: "". en 0"'. Ile la'1!'"e.
Celte matinée conviendrait aussI peur une jeune f~mll'e souffUlnte, !'tulrmf'nl il faudrait tn
diwinUf'r J'encolure, 1"'8 epaules, les t>mmancbures.
WI!TUGa ; !-,,5
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Matinée pour dsme d'âge moyen JIO'IlIlequin 48).

11

,'.

coton oraée de rub:lons de sa.tin (lUanneqllin 42).

Tour de taille· 53 c.. lltimelres

GAl PA

j

Q

Relenr les deux parties du de\"ant fig. S6 et 86 {,Ù qu'on réunÎl sur la ligne AB en les collant a l'aide d'une bande de papier; le dn3lJL .. auche cu cUrltn.lL>' f:t>D.t.labla au pallCln fit. 3H
et 36 bi.f' le devant droit. s'arl cI e ~ur la c.t \.ILlt: IIp.• ; Ln 1 e\ll tn reJeHr le patron à perl; en
,
coupant le linu, bien 6e sOllvellir que le de\8nt gauche eSt
~.
le plu. long. Couper ~an~ cout1Jrt; au milieu 10ut .. a les au~,'./
tres pièces d. la ma\lnee, les lignes poînl~es du croquis
_haOL sur le pli drOit fil du tissu.
:
•
Réunir dnanu el Qua par les coutures d'épaule e\ ju
,-.. ' ;
- . :~: dusous de brasj e&u)t'r. Feln,er la manche en rond par
la couture; {rancer le baa en laissant 3 c.enllmelres à plat
: c
;
de cbaque Cblê de la COUlurej la. wonter à un poignet
~-r-t
d' étoffe; g8rUlr C~ POil?"lIt:l fig. 40, d'un parement §ouple
~~ :: --': fig. 41 , f&lt de deux doubles de tissu. Poser en dernier heu
~~"-la doublUle dl! poignet q-ui cache les asscrubJages.
,,---;--.n~
~1
Le col pourrllit être fait d'un seul double de tissu ct
~ + H.t ,, ;,
!-llrni d'une bude lalllée en forme qui cacherail les remplis Caiu à l'Endroit
La matint:e laite en laioage est garUle de satÎn souple; quand elle est en onduline ou en mol·
lelou dei coton on l'orne de même ÜS:IU c ~loi:fl ,j'une telute ditrerente; lorsqu'on emploie une étoffe
doub~e ·~te,
garnuure sontl faites avec l'envers du tissu ..

1:

'il)

1;8

.:

C
r-.

•••••••••
Croq. s. mes.

Le e ol est tait d'UR d ouble d'cho.fte uaie sur laquelle on applique l'étoffe de fantai~ie en laissanL un ellamp uai de i ceatin.oètre a t centimètre et demij doubler de m~me etotre ou de soie
souple. lierne préparation pour les pOignets; ceux-ci f.ont ft:a:és au bu des manchea fermees en
rond par une eou'ure. e' froncées eu I.usant i. plat 2 centimètres de ebaque côte dela couture'
un pe,iL biaia d' ètod c unÏte a.chè"t"e l'en colure dans la partie froncée.
'

Wi'!'a60.: ,.,~ eD 1-,20 de larre·
Rplenr les pa.trons du deunt fig. 49 et du dos fig. 60 i lh prolonger ccmme il eu iudique
pour les fig. 1. et 2: à ProlongalilJn de~ patr-ons.
La robe ferme derrih~, ou sur le eôté et sur l'epaule
gauche, la lermt'tute étant Ilou cuLee !"OU5 la tllnoe
d'etoffe de fantaisie tirn.nt la robe.
-1
Coup~r tOUt t'a lu p,èces de ce modèle sanl couture a.u
~
mili.eu, les ligou pointees des eloquis étant posees sur le
pli droit ril du ùssu.
~ 1 1
Reunir dnanl et doa par lu eontl.J~s du deasoui de
bras CL des épaules i froncer l'fncolure du deunt à l'.i.de
de fils passh li. points glisst! j e!ita~t r. Cl \l.c.;rt' la roloe; on
l'arrondIt la ct>inture ~lanl mise. L.s fentef. dana 1E·!lqu.,lIes
pUlent la eeinlure SOnt faites comme les boatonniere~ JiStr t cs d'èlolfe; voir le ne 8, page 6 {l9IS).

Bien qu'uD appareil spécial SOiL commode POul' l'Irrc,lldir lu lob~s. on pt ut le remplaecr par
dive~s moyens de fort.ne qui sont. la portee de tOUt le monde. DJ~une d·ltb..l'd qu'il raut meUr6
la. ceJDto.rl! tle 1. robe ou du manteau auot de régler l'arrondi du boro lllleJ';euJ'. Pr~puer one
bande de.~art~n u.o peu fort, aJan\ 12, 14, t6 centimètl es de hauteur ou duantat;e, iuivaD1.la dist.aD~e qu il don., n.lr ~trfo le plancher et le bt 1 d inlfllt Lr ur la r(.olt-. PL. H Ct-lIt: l enc:lt nés
droit sur le planeher, Illettre une él,ingle sur la robe à l'endroit où arrl"\"e le bord supérieur de l a
Lande.tlc carton. Faire tou.rner deucement la personne ou le mannequin de manière à ce que tous
I.<,s. pOints Il e l, ro~ a.trn'ent !luccessiv~ment de'nnt la bande de earton; on marque par des
elHugles la hanteur ludl'luèe par la bande de carton, et prépar"é de c .. Ue ul .. uitre, la jupe doit
rester ,0uJours à la. tD~81e dhunre du sol, ce q :.IÎ la rend a.bs.lument rond.e. Q .and on Q·a pas d.
baude de cutOD, on peut faire un écbaffaudage de Ih-res qui allti~ne 10, 12, 16 centimhre~ de
ks.~teu..r ,!n davanuge , e' qUI ~er\..à bien règle: la longueur de la Jupe; c .. iI,.$~.De, le phu s..impJe
qu on pws,e employe!", eu CelUI qUI donne le meilleur résultat, mêm\! au!: penonuell inelipéri.ntem6. s.

Jaquette tailleur ponr fillette de 12 ans.

l

Voir le costume tailleur fig . i3, p . 49,

rig. 42, DnalJl.
43. Dos 1. . r.ctUtll
44. Col.. .
45. Ceinture. . . •

. =. =:::a-.

,----.___

~

.. ~ .... ~......
Croq. s. mes.

D-

Robe pour petite fille de 8 ans. (Voir le dessin fig. 9. p_ 48 u'
.x·x-x-x. 1 Fig. 52. Manche., • • . .
Delant.

8.)

Fig. 46. Dessus de ma nc. l"'...I~..Ir-'r.,,:a,=
47. Dessous maDe. .
+ 1- + + + +
48. Pareme nt . . . • =.~.,::::,<
loIJn'a.AGE: ! mhr~ eo 1-,30 de larl-!e.

ReIner les patrons du devant fig. 42 et du dos fig. 48 ;
les prolonger comme nous 1',"ons expliqu e à Prolongatwn
des patrons fig. t eL 2 .
Tailler uo. couture au milieu, les lignes pointées étant
sur le pli du Linu, le dos, la ceinture. le col, les pareme.ols
des Illancbn.
Réunir dos et de't"ants par les c.ontures du dessous d.
"a'>
bras et dèS epaules; essayer. Arrondtr la jaqnette la ceinture étant mile; celle-ci elt ralLe de deux doubles de tissu.
Manche comme le5 fig. a e' 4. Le col eH (Ilit de deux
-;.
~
doubles d'étoffe unie sur lesquels en pose l' étoffe de fantusie ell résenaut une bordure. un .. champ . eL! centim~tre e t demi environ. Lu
.tes manches sout prèparès comme le col.

Fig. 49.
50. Dos

51. Col. •.

.

parement.s

l ""'"""

. . _. . _*_

O~~

6.)

:::.~.::--=

53 . Poignel . . , .
64 . Ceinture . • . .

Comment arrondir les jupes, les robes ou les manteaux.
Q

~

~

o

~

•
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ë
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SUDDIémont aB la mono Illustréo nu n° 6lB 1919
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L'étoffe destinée auz Ttmlllis, auz coutures e' au~ ourlets n'est pas compris, dans les patrol\l
les petites fleches des croquis indiquent le droit :/il.

Costume de printemps orné de broderies (Mannequin 46).
(Voir le dessin fig. 7, p. 48, u· 6.)

_

Tour do taille: 70 ceotim6ue •• - Tour de bu.l\e : DB oen,imètru. - ..Tour de bancbCII : 108 centimètres.

l

'

..

Fig. 1. Oevanl..
;."
2. Dos . . . ncttlf111 .*-*~
p->~
3. Denusdemanche

~ig.

.........,

de doublure •.
4. Dessous de man·
1:..che de doubl. .

6. Manche d'étoffe
8 . Col. . .
.
7.
8. Ceinture.
"oignet. .. .. .. .

Croq.
8. mes.
_____
_

9. Devantdelà jupe.
10. Dos de la jupe .•

+++++~

! _Croquis
sur mesures.

Prolongation des patro7U. - RelaTer le devant fig. t,le dos I5.g. 2; coller dans le bas des Ceuillu

de papier de dimension ,uf6sante pour (es prolonger e omn e J'indiq\JeJ t If s croquis; à l'aide d'une

r((,.

règle plate et d'un erayon; continuer dans leur méme
direction Ies.lign~s qui I~s limitent et tracer de oou:_
:
~
ua?x bords inférieurs qUI resl.ent à égale distance des
:t
.
"
anCiens bords.
~ !
1:.:
Tailler uns couture au milieu, les lignes pointées
U
~~:
du croquis étan' !lur le pli de l'élonc, le devant fig. t,
w ~;
.:
Fi:! '
le dos fig. 2, la manche d'otoffe 8g. 5, la ceiD't.ure fig. 7.
l,,\~~_~ __
lepoignettig,8,lesdeuntetdosdelajupe6g.geti.O,
..
Jupe fig. 9 et 10. - Assembler les deux lés de lt
~.:"
a
jupe par les coutures de côté : organiser la Cente dana
~"
le haut de la couture de F::aucbe; faire les plis du haut
~;:1
de lajupe en pliant l'étoffe sur les lignes au trait plein,
~
~es lignes pointéelétantdans le creu des plis. Êpingler
19
:l
'7 C
la jupe à un ruban gros grain; e'lIayer j on l'arrondit
'1
"il 7
en dernier lieu, lorsque le bord supérieur et la ferme.
ture 1I0nt complètement achnès.
La rermeture dela. jl'lqueue se disaimule sous la garniture brodée et
:.
.:
{t i11~
!le fait habituellement sur le cMê gauche; à par'ir de l'ex'rémité de la
: '
r:
...
~
."->ri pince d'encolure, on fend l'étoffe aoull le galon brode, en're lea deux
~ lignes pointèell qui le délimi.~ent. Aprè! avoir bâti les pinces d'cncolu['6
,
'
~
du deunt, reunit devaot et dos pal' 1811 coutures du dpssous de bras et
des épaules; essayer ; garnir: organi!!er la ff'rmeiure qui doit rc!!tor
invisible. Préparer la manche de doublul'8 en toile de soie légère fl:g. 3
: t'il JO
t'ic 3
:
'
.
,
'
,, et 4· Fermer 1& manche 'l'étoffe par une couture; en fr oncer le bas et le
~
:
: monter à un poignet,en laissant à plat 2 ou 3 CMltimètres de chaque côté
: ' :,
: de la couture. Fixer Le ooignet Il la manche de rtollbllre alla qU8 la man
'---.~ .
:,~
che d'étoffe retombe legèrement da.ns le baut du poirnet.
Col. - Tailler rour le col fig, 6 deux morceaux de hatiste en plein
biais, ehacun da.ns un biais différent et les réunir par 'lnfS couture au milieu du dos; recouv ri[' la
bati'le d'doffe coupée daos le même 8eOl et repliée lIur tGUII le3 ~onto us oil on la maintio 0 t à la
baU.te par dei points de cha.usson. Recoufl'iro le c')l l'u~ Sind m)rc~au de tissu clupé en ]plein
bi&is, rentré bord à bord avec l'étoll'e déjà pH1e et muntenu par d .. 11 pointslinvi,ibles gliué!
entre les deux tissui.
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Costume de velours de laine (Mannequin 44).
1 (Voir le dessin fig. 3, p. 48, n- 6.)
TolIt de taJUe : 66 Gentlmètre...........Tour de busto : 95 centimètres. -

Fig. 11. Devant. (

i

Tour de banches: 1.'2 centimètre•.

..___.-....._",,/ Fig. 16. Dessous

12.Dos .• !,atelutll ~:=-~_
13. Col . . . . ..~..J""\,...r'
14. Ceinture.
Croq. s. mes.
15. Dessus manche.

mane.

;;====

1?Parement . . .

18. Dev. de la jupe. ~
Croquis
19. Dosde lajupe .. ~ sur mesures.

X.X.X.XlI)

:dJ!:1Il4ûll: :1$

mOtres en 1-,30 dolatgo

ReteverlclI patrons du devant fig. 11 et du dos 11(;. 12;
,
le8 prolonger comme il eU indiqué à le Prolo:l,:;ati:.m
,.
~
des patrons 1> Ilg. t et 2. 'l'ailler sans couture au lli,Heu
le dos fig. t 2 et le5 paremente flg,17, log lignt\s poi;Jtée!l
des Cf'oqU\S étant Sllt' le pli du tissu. Assemblero dos et
~
devanls par le$ couture!! du dessous de uras ot JOli
/ F'is Il
F;I 12
épaules; e!lla1er. Doubler les devant! d'une bande) Jo
toUe de coton lOUp le ou d" batiste droit fil qu'on ret.cnt
,
par d"s pl};nu da.ns la partie réservée aux l'uers j l\,;pHer le bord des devant! lIur cette bande et le rnaiotc~.r
.';817
par des points de cbauuon. Recouvrir les royers avc!c
une b",nrie t'étotle droit ftl qui forme à l'envers des do,~::
vanb une laroga parementure ; laiuer soutenir légèroemen:,
1. bande à l'endroit du revors pour que la brillure sc
l __~~~~~~;;;-;;-.J
(use bien ~L que l'an(tle du revers ne coroe pas,
0::
rll .l';S ~ i
Préparer le col comme il eat indiqué à l'alinéa Col
Ag. 6; mais avant de le rocounir d'étoffe, on le monte
~ 1& j ..quette et aux revor~, puis ou l'essaye. La manche Cjt unù man.he t .. illeur, eoupée Aépal'lunent en étoffe et en doublur,,; lorsque 185
~6illil:1
deuX manches lont assemblées, on entre la ma.nche de doubhlre dans
:~
l;,
la. man che d'étoffe, et on la rabat eo laiuant au bas un ebamp d'~to/fe
d'en'firoo 3 eentimèt.r6!l. Arroodir la jaquotte en dernier lieu, la ceinturo éLant mise, li vaut mieux simuler les poches que de lell eouper,
l
,
'
,
ee qui r~ndrait dif8cile le! arraogoOlent.S ruturs de la jaquette.
;
,:
:
Pi,I
•
•
Voir pour h. i Ipe co npG!~e d" deut l~i, lu explicatIOns doonée~
l
::
1
au reoto fig. tO et H.
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g-:r II p1'-:rii
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Robe ornée de galons ou de biais (.Mannequin 40).
(Voir le dessin fig. 1.0, p. 49, n' 6..)
Tour de taille: 60 cendmelre •. ..;... Tour de buste: 86 centimetres. - Tonr de bancbea : go

!

f'ig .. 20. DaTant. flWllrtil =.=.~.l Fig. 24. Manche. . ••
21. 001.: .
-0-026. DeT, de la jupd.
22. Emplècement.......~
26. Dos de la jupe ••
Croq. s. mes.
MéTuQp; : 4:",5~ en 1-,30.de lar).':o ..

23. Ceinture.l..

Cen\lmetre&.~

. .• • • • • •
Croquis
S sur mesures.

t

Relever lt-s pa~ron. ,du, deu?t et du dOl tig. 20 et 21, le.
prolonger comme. Il ut. lndlquo a. « Prolongation des pa.trons ..
fig. 1. et 2 , Cou par toutes lea pièces de la robe, sauf l'empiècement fig. 22 sans couture au milieu. lell ligne. pointée3 du ero_
qui. étant placêes aur le pli droÏl ftl du hssu. On peut anslli
couper l'empiècement sans couture au milieu du devant et (ermer
-le corsage derri~l"e, ou bien eouper
;;-:'1'~
l'empièeement en deux sur l'~paule, en
'"
. sutUlnt la ligne pointée du enquis 22,
1'i&21
~.:
: '
~. et fermer la robe sur le. deux épaules:
,%20
... _:
...
. on l'entre alol't par la ûle. Replier l'eUl,
... , '
.. pièce ment sur ses contouu; froncer les
,, épaules du devant; monter l'empièce·
: r,,:n :: Pi.,. : mentaudevaut,puisaudo.qu'ilréu.ni\;
~
:
::
s•
bAtir les coutures du deuoui de bru;
:
' laisser le corosage tnnique de côté pour
1 ,
_ H
L~~
77~} préparer la jupe: celle-ci ea\ fai'e de
deux l~!! fig. 25 e' 26, r~uoir pal' les
coutures de cOu: org.nieer la rermeture
dal?-!I la couture de gauehe; replier legerement le bord supérieur de ta jupe, le froncer etle monteZ" à un gros grain. Arrondir la jupe en dernier lieu quand elle ut terminée. Metlre la jupe et
euayer le eoruge-tunique qu'on arrondit quand il est achevé dans le haut, en ayant aoio de
meUrfJ 1& ceinture; poser la guniture lorsque la. tunique est arrondie pour qu'eUe re.te i égale
d.i8tance du bord. La manche est ajustée par une pince qui commence au coude. Un Caux ourlet
de satin souple e1 min-=.e en achève le bas; It!~ pJint. qui le rfJtieunel\t sont cachés soua les tresseR

:ttr
:- j'

:1

1

~
!

':t:t

!

::

•

Robe

pour~6.11ette

c«c.««~
~

28. Dos de doubl. .
29. Dev. de la jupe.

de 12 ans.

(Voir le d.ss,n fig .. 8,lp. '9, .' 6. ~

. . . .o. 1

Fig. 27, Dev. de doubl. .
30. Dos de la jupe .•

;
(1:

Croquis

1sur

Fig. S1-St bi~, Corsage
AB . . • • • •
32. Paremtnt de la

mesures.

manche • • • •

Mi:TR.& G8: !-,j5 on 1-,30 4e l.rge_
&elever les deux flar'ies du coruge-vute qu'on juxtapole en
ICI eollant .ur la ligne A B; ce corsage, comme la doublure et la
jupe (el'me au l!Iili .. u dn dos.
Tailler sans couture au milieu, les ligoes pointées des croquis
ét~t sur le pli du tilSn, le eoraage 6g. Sl, les parementS des manches fig. 82, la l:.Ipe fig. 29 et 30, Assetnblilt' et enayer le coru.ge de douhlure fig. 27 et
28, puis la jnpe qu'on (l'once
au bas rlu petit 'oruge eL qu'on
arrondit quaud elle eatcousue;
la nste peul être entièrement
doublée de toile de soie, ou
faitf' uos doublure, les coo·
tours é'ant r,>pliés à l'en-ç-.1r8
et ca.cbè~ sous un étroit biais
d'étoffe loupl ... que ftx e une
piqtîre. O.. s points bride. t'e_
tieen,>n\ à la jupe le bord de
la veste.

Mauteau pour fillette de 10 ans.
Fig. 33. Dt'"Yanl
34. Dos

1
nu..tlltlJ

85. Cf'inture, . . .
35 bk Cache· nez. .

-.. ...

••

l

~.
~

.----.........._..

i,·F"'~O·
~
'S, _

l' ---' -

~

l

IVO,. 1. d ..... fig. 5, p.!48,

Fig.

sa.

Manche. .
S'7. Parement
38. Poignet

Croq. 8. met.
MtT1.4o.: t· .... en graDte la.rgoor.

on orgll.1l1se la fermeture 1 l'aide de gaoses
caUJues au bord de droite et de peuts boUl.Ons
rond •. A8Iemblerdevant.tdos par le!) coPtures
du dessous de bras et des épaules; essayerj
arroodir le manteau, la eeimure elln' mise.
,
Le cache-nez ellt nplie en double; l'un doi
"
,
bords est cousu à l'encolure, l'aulre b.rd se
rabat' l'encolure pour cacher l'assemblage;
Pig~~
le relue du cache-oct. est COUIU 1 l'avance,
Comme un sac et retourné à. l'eodroh.
Fermer la manche en rond par la couture;
en frOGcer le bas et. la monter il. un poigne,
qu'on recouvre d'IJ,D parement. La doublure du
,
poignet, plaeh en. ,ierniet lieu, di simul.tous
ces assembla.ges.
,
Ce manteau n'est fendu devant que sur la
~'""''-......;'
hauteur ,uéee .. a.ire pour qu'on puis~e l'entrer
fa.cilement, On pourrait aUSSI couper les de.
yaDt. en deux morceaux dparoés, el laiuer
aux blnU du milieu du devant .UIU d'CloBe pour organi.er la croisure à l'u'a~age: ce I&raÎl
plus c;)mmode que le. devant solt taillé d'une seule pièee, mai. moios nO\lve&u,

.';-61

=_=_ =-:

-....----

Rele .... r lu r-atrnns du devant Hg. SR, du clo~ fi[!. 34, et les prdoufiH comme il cat ind i qu6
à • Pr"long'tioo ries pUrons • pour le~ fig. 1. Pl 2
Tai'lpr l ut .. " le. pièces hns CO\ltvr .. au milieu, les ligues pOlntén dts croqni!- ttut sur le ph
droit fi! -iu l1.SU.
L' ~ t· \ •• \~Z 'oit a.oir '-,13 le h"1:{I'Hr "~H ~'!'lLi'TIètre 1 il') lari?"'lr,
F.>ndre le de\"anti border la rente d'Ilne bande droit 611!1.!1el: large pour .. s"'nr~!'lld. crouurJ
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Costume pour petit glU'çon de 5 ans.
Fig

Fig. 48. Manehe , . . _

39. De'u nt de dou·
blure . . . • .

40. Dosdedoublure.

• • • m __

~

•••

":11':'11;11:112

41. DOTant de la
guimpe . . •
42. Dosdelaguimpe.
43. Dn. du corsage.
44. DOl du corsage.

45. Col. _ . . . . •

Voir 1_ d... in fig. 4, p 48, .' 6.)

:J:n:.-=t

47. Poignet. • • • •
48. Dennt du pan-

talon. , , ..

x-x-x-

49_ Oo.dupanlaloD50. Ceinture de dou-

X X X X X X

blure.

.

51. Poche . . • "

::r=X=)(=

-0-0-0

OOOOOO(

MtTlu..o. : 1-,:5 Je laia.ae:e pour le putalou e' le oorsage 1 bretoUe,s
l :~lre de 'one da soie on da batiste poa.r 1& gubapa,

Le coruee de doublure (orme duaot comme la guimpe et le eorlage,
Assembler les de.a.nts et le dos dol doublure II~. 39 et 40 : essanr,
Pour la guimpe., tailler un lé d'etoffe ayant la bauteur du dnant I1g, 41 , plus 3 Oll "' centimètres; faire ciaq petits plis conchës de", à 5 millimètres chacon, eu le ttourDan ven les emlll"'D_
ehlll'es, &t en les plaç.ant de maDlère qu'i'- commence nt à l'a'lgle d8 "èpaule Cl.iUer le devant
d'après le patron fig. i l eL raire ensuite u'\ pli roni iaJiqne pulë5 li~!$ a!J traitpleioet le,

Ugaea poic.téu; 00 pliel'étolfe .nr les premièrd; les aa.tres ,e 'rou.vent dans le cr.ur: dn pli.
Le devant gall~he n'. pu de pli rond, mail le groupe de plis couché. doit è're placé eomœe
au devant droit.
Pour le do~ .fig. 42, couper un lé ayant la hautellt du patroo ph:.s 2 00 3 CboLÎm.\tres; en
marquer le 1D.tlieu par ua. lU de bUi; à. 9 ceD timètru da ea 81, co:nm~lDe .. r Iln groupe de cinq
petits plis lemblablu à e8UX desdnants et touronés V,UI les emmanchure!; m'me groupe d8 l'autre
eau à egaIe distance du 41 de bâù œarquant le milieu; plier 1'~tolIe en double sur ce ftl, ~pi ogler
le, ~onpe~ de plis l'ua ur J'autre bien eudement: placero la1i~Qe pointée dn patroon ftg. 42 Inr
le ph du ussu; éOllper eu l&luaot t e,nt. i /2 ponr les eororeetlool; passer dei fth de bati qui
indiquent exaotemen' sur l'êLofle Ica eontotlnl du patron; lormer le pli rood dln-.le du dlls.
Assembler do!! et dennt.s; elsayer la guimpe 10.1' la dDublore; le petit col est rait de delll: double!
de ÛJlU; la manehe e" une IlU1lche à poigneto['dinairo; le coroaage de doublure est destiné à COD,olider la guimpe.
POtH' les poches du pa.ntaloa, voir le n. 38, page 338, de 1911 .
Fain l'assemt.lage ec. replia.nt le deTant. sor le"eôU et 00 l'appuyant Inr le bord correspondant
du doa.
Fermer ehaque jambe par Ilne cDutaroi !• .ire la couture d'ont.ro&-Jambes; eSSAyer; d'bâtit' pour
es:ecut.er les pocbes.
Le corsage Bg. 43 el 40\. 8st dou.bl6 de ldgère baLine qa.i retieat 1., rempli,; on Bxe le paatalon
• la doubla.re Ig. ~n et ~O pu du b,)utonruèrea et de3 bouton. qne caabe le eoruse tig. 4. 3 et

&4.

Manière de relever les patrons de 'la planche.
On peut relever les patrons de dilI'êNntes mo1uières. Le moyen le plus simple est de cou-ç-rir la
planche avec uo morceau do gale neuve, aussi grand que cela est néoessaire, el de suivre soigu eus~ment, avec un crayon de couleur, les con~ours do paU"on, en calqua.nt lei chiffres et lea ligDes.
(Les pa\r.\na en gue lont d'autant plui pratiques, qu'on peut les a~sembl\'lr cL essayero le "'teme nt.)
11 faut naturellemen~ compléter lea CÔles rephé$; le! coutures ne soot pas eomPl'isee dans les
me8Urt~ ct~~ patr~oll. Sl'OO veutrel~ver les purons avec iu papier tran'p:t.rent, on procède de la
même manière qu avec la gue; mais !II on les relève ay~c du papier noo transparent on !le sert
d'one roulette à lracer. Pour cela on met le papier- sou"!! la planche en le fixan ,; et ~n passe la.
ro~lette tout le long des contolln d..l patron que l'on d .. si!'o! tracer. On marque les plaee. des
chdl'res, des si!!ne!!, elC., que l'on trace ensuite an crayon.

IL

Pig~7

Le~ jup,es, ,les luniques, el~., dont uu dt"ssin rédui.L ,Ion ne un meilleor aperçu, sont puhliel en
C.OqUl', redultll !elon lebesom du iù· au 30-, ces objets ne co_portan, q.e dos mesures el non
dM (orm4'!I. Le pitron!'! qui .ont plu.s ~rands; que la planche sont dessinés une ou plulieurs fois
repl~ ... !I. lel.on .qne leur for~e l'nift',.c·4'Sl-à-dirt' qu'on a repliE- les c61ê dt-pusant, Chaque c6t~
l't'pile est IDdlquê par une hgne p01ntJII~p ( ..... ) En relevant un patron d'aprf'-!I cu dernieu trlces
Il va.nt mieux d"s~iuer .il par' lu conlouroi du morcea!i rt-plil", et les ajouter au morceau principal
le long de la lign e marquee cûtè repli! It .
•

