


Une création signée « MAUD ET NANO ››, en velours rouge 
orangé, voici ce que nous proposons à nos lectrices pour 
accompagner les tailleurs noirs et les robes habillées que 
nous retrouvons avec plaisir dès l’automne.

Ce ravissant modèle, d’un style très nouveau, qui est le 
reflet de Paris, conviendra à tous les visages qu’ils soient 
minces ou ronds; en effet, sa forme en largeur est d’un 
coiffant très facile.

Il faut pour son exécution : 45 cm X 45 cm de velours, autant 
de toile tailleur ou de sparterie, 75 cm de laiton, 65 cm de 
ruban de gros-grain n° 3, une garniture de passementerie 
assortie comme ton. Toutes les pièces du patron étant 
comprises avec les coutures, couper le tissu exactement sur 
le tracé. Chaque pièce est taillée milieu plein biais comme il 
est indiqué sur le schéma.

Couper les quatre pièces qui composent le chapeau en toile tailleur et en velours; pour ce dernier, 
veiller à ne pas contrarier le sens du velours. Maintenir ensemble velours et toile par un bâti serré fait 
autour de chaque pièce.

Fermer la grande pince des pièces n°1 2 et 4 (représentant les deux pointes du chapeau). Assembler à 
ces côtés la pièce n° 3 (milieu du dos) en faisant correspondre les points de repère. Procéder de même 
pour la pièce n° 1 (milieu du devant). Tous les angles (S) ainsi réunis, forment le sommet du chapeau 
et les lignes de petites croix, marquées sur chaque pièce, se feront suite les unes aux autres (cette 
ligne marquera avec précision l’emplacement du laiton posé plus tard). Piquer toutes les coutures, les 
repasser ouvertes en se servant du moule comme point d’appui (l’endroit du velours étant contre le 
moule).

Maintenir les coutures ouvertes par des petits points de chausson. Retourner le chapeau sur l’endroit. 
Bourrer les parties arrondies à l’aide de bourrelet d’ouate afin de leur donner de la rigidité. Appuyer 
avec insistance sur le bourrage afin de bien donner au chapeau sa forme arrondie.

Fermer le laiton sur un contour de 69 cm, l’arrondir à la forme oblongue et pointue du chapeau, puis 
l’épingler à l’intérieur en suivant exactement la ligne de petites croix, le maintenir enfin par des points 
de boutonnière espacés. Passer un léger fil de fronces à l`entrée de tête pour que le chapeau s`adapte 
parfaitement sur vous, pour une entrée de tête de 55 cm, il faut resserrer d’environ 2 cm, coudre le 
ruban d’entrée de tête, fixer le gland à 6/7 cm. au-dessus du niveau d’entrée de tête.
Terminer par un passage à la vapeur général qui, accompagné d’un brossage, donnera le fini et la net-
teté désirés.

Les mains les plus expertes pourront faire la forme de fond en sparterie en se référant au « Cours de la 
Modiste » du n° 615 de mars 1952. Le velours se travaille alors indépendamment et est ensuite glissé 
sur la forme.




