Le canotier est le chapeau de printemps par excellence. Réalisé en taffetas à pois, ce charmant modèle, créé spécialement par MAUD ET NANO pour nos lectrices, est facile à faire et convient à toutes, quels que soient l’âge et
le coiffant.
Il composera, avec une « lavallière » faite d’une écharpe en même tissu, un ensemble très printanier et jeune.
Il faut pour la réalisation de ces deux pièces : 1,30 m de taffetas en 90, 0, 45 m × 0,50 m de sparterie, 0,70 m de
percale en 90, 2 m de ruban de gros-grain de 2 cm. 5 pour la garniture, 0, 60 m de gros-grain de 1 cm. de hauteur pour l'entrée de tête, 0,80 m de gros bourdon et 1,40 m de fin laiton.
LE CHAPEAU se compose de trois morceaux : le fond, la bande du tour de la calotte et la passe. Couper en sparterie, au patron exact, milieu en plein biais, un fond, deux cercles égaux formant la passe puis la bande du tour
de la calotte. Couper en percale et en taffetas à pois, en réservant des coutures : le fond et la bande du tour de
calotte; tailler également en percale et en taffetas un biais de 75 cm de long sur 18 cm de large pour recouvrir la
passe. Celle-ci est formée des deux cercles de sparterie entre lesquels on place, le long du bord extérieur, un gros
bourdon maintenu par des points croisés; pour la fermer, placer les deux extrémités l'une sur l'autre et fixer par
des points croisés. Afin que la sparterie n’apparaisse pas à travers le taffetas, il est indispensable d'intercaler une
percale entre les deux.
1° Coller la percale sur le fond de sparterie ainsi que sur la bande du tour de la calotte, laisser sécher. Fermer la
bande de la calotte en posant les deux extrémités l'une sur l'autre, fixer par des points croisés.
2° Recouvrir de taffetas ces deux parties en plaçant ce dernier du côté de la percale et en faisant bien correspondre les milieux en plein biais. Épingler en tendant bien et bâtir.
Fermer par une couture (au milieu du dos) le taffetas sur la bande du tour de la calotte, puis surfiler les bords.
Placer la bande de la calotte autour du fond, endroit contre endroit, et les assembler par une couture que l'on
ouvrira ensuite et dont on versera un bord contre le fond, l'autre contre la bande du tour en les maintenant par
des points de côté.
3° Épingler la large bande en biais de percale, pliée en deux à cheval sur la passe préalablement préparée et, partant du milieu du devant, tendre au maximum afin d'éviter les fronces à l'entrée de tête; maintenir par un bâti.
Faire de même avec le biais de soie. Fermer en repliant les extrémités que l'on maintient derrière, au milieu du
dos, par des petits points de côté invisibles. Après avoir cranté selon les indications du patron, maintenir toutes
les épaisseurs par un bâti et fixer le taffetas sur la sparterie par un point de chausson à 1 cm. Du bord environ.
Poser alors la calotte sur la passe ainsi garnie, juste à la base des crans d'entrée de tête et fixer par des points glissés. Verser la couture vers le fond et la dissimuler par un gros-grain de propreté cousu à points de côté à la limite
de la passe. Sur le gros-grain, marquer par un point de couleur le milieu du devant. On pourra à volonté préparer une coiffe en tissu léger, coupée aux pièces du patron, et la fixer par des points de côté sous le gros-grain de
propreté.
La garniture : Couper 0 m. 55 de ruban de gros-grain du ton des pois, le maintenir sur le tour de la calotte par
des points glissés, fixer les extrémités posées l'une sur l'autre au milieu du dos. Couper une bande de 1 m. 40 en
deux parties égales et les poser l'une contre l'autre, biaiser les extrémités; placer un fin laiton en haut et en bas
entre les deux épaisseurs et le fixer par un surjet fait au bord sur les lisières. Former alors le nœud en le pliant
pour faire deux boucles que l'on maintient avec les 5 cm. de ruban restants. Fixer le nœud sur le ruban au milieu
du dos.
L'ÉCHARPE. Mesurant 1, 40 m de long sur 0,25 m de large, elle est taillée en plein biais et composée de deux
parties égales réunies par une fine couture (faite dans le droit fil). Couper les extrémités en biais et faire un roulotté tout autour.

