




FOURNITURES. - 45 cm. × 45 cm. de feutrine ou de velours pour modiste; 60 cm. de ruban gros-grain n° 3; soie assor-

tie; couteau de faisan pour la toque de feutrine; paillettes pour la toque du soir. 

EXECUTION.  

TOUR DE TETE : Disposez les patrons sur le tissu en respectant le biais. Coupez en laissant 1 cm pour les coutures. As-

semblez les 2 parties du tour de tête en faisant correspondre les signes indiqués. 

FOND : Posez chaque partie du fond sur le tissu et assemblez les 3 morceaux suivant les indications; repassez les cou-

tures ouvertes. 

ASSEMBLAGE. - Faites correspondre le devant (><) du tour de tête au-devant du fond et les deux coutures du dos 

(d'un côté les O et de l’autre les *). Faufilez puis piquez. Repassez les coutures ouvertes, retournez la forme. 

Pliez l'entrée de tête vers l’intérieur et cousez un ruban gros grain n° 3 que vous aurez détendu d’un côté à l'aide d'un 

fer chaud. 

Si vous faites la toque en velours, n'oubliez pas de doubler celle-ci d`une mousseline raide, mise dans le même sens de 

fil. 

Si vous faites la toque en feutrine et que vous la garnissez de piqûres comme le modèle, ayez soin de couper le tissu 2 

cm. plus grand que le patron, les piqûres risquant de diminuer la largeur de la feutrine. Ces piqûres doivent être faites 

avant l’assemblage. 

Vous n'en croyez pas vos yeux... Et pourtant, c'est- le 

même chapeau, ou plutôt, ce sont deux chapeaux 

réalisés sur le même patron! De forme très seyante, 

cette jolie petite toque tout à fait à la mode peut être 

interprétée en feutrine ou en velours, et donner 

chaque fois un chapeau ravissant, L’un pour la ville, 

L’autre pour les soirées élégantes. La toque de feu-

trine est garnie d'un long couteau de plume posé en 

travers, qui lui donne beaucoup d’allure. Serrée à la 

tête, la toque du soir est précieusement brodée d'un 

motif de feuillage (paillettes en matière nacrée) 

ponctuée de petites perles brillantes. 




















