




Ces charmantes fantaisies en feutrine vont « habiller ›› élégamment vos tenues d’entre-saison et en changeront 
complètement l'allure. Ces deux modèles, chapeau et ceinture sont exécutés en .feutrine de deux tons contrastants 
: gris double jaune comme le modèle ou gris et vert vif ou encore gris et rouge selon l’ensemble auquel vous les des-
tinez. Le chapeau et la ceinture, rehaussés de grosse laine torsadée du ton de la doublure, sont à bords francs, les 
coutures d'assemblage sont comprises et tracées sur le patron; aussi, couper chaque modèle au patron exact.

LE CHAPEAU N° 37.
Le modèle gris et jaune ou vert ou rouge et dont le bord à multiples combinaisons peut se porter baissé ou relevé, 
est composé d`un seul morceau simplement replié en deux. Le fond est agrémenté d`une grosse natte de laine jaune 
dont l’extrémité des brins forme queue de cheval.
Assembler feutrine grise et feutrine jaune par trois piqûres tout autour.
Replier le chapeau sur la ligne indiquée sur le patron, en assembler la base à points serres sur 1 cm. environ. Le cha-
peau est terminé! 
Pour en garnir le fond, faire avec de la laine du ton de la doublure une grosse natte; à une extrémité, laisser libres 
sur 20 cm. environ les brins qui passeront dans la boucle. Poser cette garniture par quelques points à l’intérieur et 
contre la pliure du fond.

LE SAC N°38.
Bien que de forme très étudiée, ce modèle gris doublé de couleur est extrêmement simple à faire.
Des soufflets rendent son ouverture très commode et un « fond rigide » lui donne le maintien nécessaire. L’exté-
rieur  et la doublure sont semblables, mais l’assemblage des pièces qui les compose se fait séparément pour plus de 
facilité.
Assembler en coutures le devant et le dos de la buse jusqu'à « A ››, poser les soufflets des côtés en faisant corres-
pondre A et A1. Ouvrir les coutures et faire, sur l`endroit, le plus près possible de ces dernières et de chaque côté, 
une piqûre de garniture. Fixer le fond ovale soit en couture, soit à points de surjet sur l'endroit; couper un carton 
rigide aux mêmes dimensions, le coller sur l`envers du fond en feutrine. Assembler la doublure jaune, mais sans faire 
les piqûres garniture, glisser l`envers de la doublure contre l’envers du sac, coller le fond sur celui de carton et main-
tenir extérieur et doublure dans le haut du sac par une piqûre faite tout au bord.
Former les plis souples du haut, les maintenir par quelques points. Préparer les anses et la bande qui dissimulera la 
pose du fond: ces dernières sont doubles, grises et jaunes, et agrémentées de piqûres. Fixer les anses au dos et à 
la base du sac à C et D, les maintenir dans le haut (dans le dos seulement) par quelques points. Placer devant et de 
chaque côté des plis, deux anneaux dorés de 4 cm. De diamètre en glissant chacun d'eux dans une languette de feu-
trine qui, elle, sera piquée sur le sac, passer l’extrémité de l'anse dans l’anneau et la refermer par une piqûre. L'anse 
glissant à l’intérieur de Panneau maintiendra le sac bien fermé. Terminer en collant ou en fixant à points perdus la 
bande qui dissimulera le montage du fond.

LA CEINTURE N°39.
Amusante, imprévue, égayée de brins de laine, cette ceinture sera plaisante à faire.
Assembler les deux épaisseurs de feutrine formant le devant découpe ainsi que les bandes nouées dans le dos par 
une piqûre faite tout autour. Découper suivant les traits les petites ouvertures dans lesquelles seront glissés les 
brins de laine; passer ceux-ci en quinconce et les nouer sur l'envers au milieu. Fixer les bandes de chaque  côté de 
la plaque du devant en les passant dans la dernière ouverture et en dissimulant le montage par un étroit coulant en 
feutrine.


