Cette année, les tissus rustiques : toiles, piqués, cotonnades de toutes sortes sont à la mode, même pour
les heures habillées, aussi MA UD et NANO, la modiste bien parisienne, a-t-elle créé pour nos lectrices
ce charmant chapeau en toile bleue garni de passementerie blanche qui accompagnera à ravir, en fin de
journée, les robes ou ensembles d'été.
Ce modèle, d'un coiffant très actuel et seyant, monté sur une double épaisseur de toile tailleur, se compose de trois parties : le fond brodé de petites fleurs en soutache, le bandeau sur lequel sont fixées les «
touboules ›› et la platitude intérieure d'entrée de tête.
Il faut, pour une entrée de tête de 55 cm : 0,50 m × 0,50 m de tissu. 1m x 0,5 m de toile tailleur, 0,60 m
de laiton, 1 mètre de soutache, 1,75 m de touboules et 0,60 m de gros-grain n° 3.
Couper les pièces du chapeau au patron exact (les coutures sont prévues et tracées) une fois en tissu et
deux fois en toile tailleur, en plaçant le milieu de chaque morceau en plein biais; maintenir ensemble les
deux épaisseurs de toile par une faufilure, puis assembler le chapeau entièrement en toile d'abord. Ce
montage s'effectue à cheval sur l`endroit pour éviter les épaisseurs; fermer d'abord la couture dos du
bandeau en plaçant' les extrémités l`une sur l'autre› et en les maintenant ainsi à points arrière, assembler ensuite le bandeau au fond, puis à la platitude intérieure en procédant de même manière et en
prenant soin de faire d'abord correspondre les milieux devant et dos.
À l'intérieur du chapeau, poser le laiton tout autour de la base du bandeau et le coudre à longs points
de boutonnière. La forme est ainsi prête et il faut maintenant la recouvrir de tissu. Tendre celui-ci sur le
fond, l’épingler et le coudre à longs points devant; fermer le bandeau en couture, l`assembler à la platitude intérieure en couture également en faisant correspondre AA' (milieu devant); faire un rempli dans
le haut du bandeau; glisser le tissu sur la forme et fixer le bandeau au fond à points coulés; maintenir
ensemble, puis replier sur l'envers tissu et toile sur la ligne d`entrée de tête. Coudre à points de côté le
gros-grain de propreté.
Former avec la soutache 9 petites marguerites faites de 10 boucles de 5 mm environ retenues au centre
par des points à cheval; les fixer par quelques points sur le fond du chapeau en plaçant la première au
milieu du devant.
Dissimuler le montage du bandeau par un rang de touboules cousues à points devant invisibles, en poser
un rang sur la ligne d'entrée de tête et le troisième, au milieu des deux autres.

