LES TRICOTS
UNE JOLIE ROBE LAVABLE POUR 5 ANS

N coton blanc mat, cette charmante robe est ornée de croquet rouge vif. Au col et à
la ceinture, un petit bouquet
de fleurettes tricolores ajoute
de la grâce.

*

FOURNITURES. - 330 gT. "'de
coton blanc mat, 90 mètres de
croquet rouge vif en coton,
dont les dents mes. 7 mm. de
large, 0 m. 50 de même croquet blanc, 0 m .50 de même
croquet bleu, 2 aig. mes.
2 mm. 1/2 de diamètre, donnant, après le repassage, 10 cm. de large pour 29 m. et 10 cm.
de ht pour 42 rgs tric. en pt jersey.
POINT EMPLOYÉ. - I. Pomt jersey : 1 rg end., 1 rg env.
ROBE

Elle se compose de la jupe et du corsage. La jupe se
compose de 6 lés semblables.
LÉ. - Comm. par l'extrémité du bas d'un côté du lé A
(voir schéma), monter 4 m., les tric. en pt jersey, faire 2 rgs,
puis augm. simultanément des m. vers chaque bord, tous
2 rgs : vers le bord B (bas du lé), augm. 9 fois 3 m. pour
obtenir la largeur du lé jusqu'à son milieu, vers le bord C
augm. 9 fois 1 m. pour obtenir sa ht.; lorsque 40 m. sont
obtenues, laisser cette partie en attente (1" moitié du lé).
Exéc. la 2' moitré du lé semblable à la Ire, en comm. par
l'extrémité A' et en ayant soin que les bords B (bas du lé)
soient en vis-à-vis. Dans le courant du travail : 1 ° lorsque
les 40 m. de la 2' moitié du lé sont obtenues, réunir les
40 m. de la ln moitié à celles de la 2' moitié (bords B en
vis-à-vis) et comm. à diminuer 2 m. au milieu du lé;
ces 2 dim. s'exéc. tous 2 rgs, au-dessus les unes des autres,
sur l'endr. du travail, et toujours parmi les 3 m. situées au
milieu du lé ; tric. la 1" des 3 m., prendre ensemble les 2'
et 3' m., rab. la 1" m. sur la m. obtenue; mais 2° pour
équilibrer les dim. du mi lieu du devant, augm. vers chaque
bord (C et C), 1 m. tous 4 rgs ; 3° lorsque 104 rgs sont tric.
au milieu du lé, comm. là rab. vers chaque bord (C et C'),
tout en ("ont. les dim. au milieu du lé, les m. qui restent
en 4 fois \.oour terminer le lé; exéc. 5 autres lés semblables.
DEVANT D!T CORSAGE. - Monter 92 m., les tric. en pt
jersey; 1° à 5 cm. de ht, former chaque emmanchure en
rab., tous 2 rgs, 4 m., 2 m., 2 fois 1 m. (8 m.); mais 2° à
6 cm. de ht, part'lger le travail en 2 parties égales pour
obtenir la fente du milieu du devant (laisser un côté en
attente), tric. l'autre côté; 3° lorsque la fente mes. 8 cm.
de ht, former l'encolure en rab., tous 2 rgs, 7 m., 3 m.,
2 fois 1 m., puis 2 fois 1 m. tous 4 rgs (14 m.); 4° lorsque
les emm. mes. 12 cm. de ht, biaiser l'épaule en rab. 4 fois
6 m. tou s 2 rgs (24 m.) ; 5° terminer le côté laissé en a ttente semblable au premier côté.
Dos. - Monter 88 m. 1 ° A 5 cm. de ht, former chaque
emm. en rab., tous 2 rgs, 4 m., 2 m., 2 fois 1 m. (8 m.);
2° lorsque les emm. mes. II cm. de ht, biaiser chaque
épaule en rab., tou s 2 rgs, 2 fois 5 m., 2 fois 6 m. (22 m.),
ensuite rab. les 28 m. qui restent pour l'encolure.
MANCHE. - Monter 48 m., faire 2 rgs, puis augm. 46 m.,
faire une augm. dans chaque m., 96 m. sont obtenues.
1° A 4 cm. de ht. totale, former l'entournure en rab., vers
chaque bord ,tous 2 rgs, 6 m., 4 m., 20 fois 1 m., 2 m., 3 m.,
ensuite rab. les 26 m. qui restent .
COL. - Comm. par le milieu du dos A, monter 30 m.,
faire 2 rgs, puis augm., vers chaque Ibord C, tous 2 rgs,
3 fois 5 m., 4 m., 2 fois 3 m., 2 m., 5 fois 1 m. (au total
94 m. sont obtenues). A cet endroit, former l'encolure en
rab. 26 m. au milieu du travail (laisse r un côté en attente),
tric. l'autre l'ôté et rab. encore, pom l'arrondi de l'encolure,
tous 2 rgs, 3 m., 19 fois 1 m., mais lorsque IQ m. sont dim.
pùdr l'encolure, biaiser l'autre bord C en dim. 12 fois 1 m.
Terminer le côté laissé en attente semblable au 1er côté.
CEINTURE. Monter 20 m., faire 63 cm. de long.
(Suite page 48.)

UN BLASER POU R GARÇONNET DE 5 ANS

LANC, garni de pois rouges et marine, ce blaser
plaira à tous les petits garçons.

*

FOURNITURES. - 150 grammes de laine zéphir
blanche 4 fil:,; quelques aiguillees de lalIIe
rouge ct de laine bleue; 2 aig. mes. 2 mm. 1/2
de diamètre donnant après repassage 10 cm.
de large pour 30 m. et 10 cm. de ht pour 37 rgs
tric. en pt losanges en relief ; 4 boutons bleus
mes. 18 mm. de dIamètre.
POINTS EMPLOYÉS. - J. Point de côtes 1 et
1 : 1 m. endr., 1 m. env. 1/. POÏllt losanges ell
relief. Ce pt s'exéc. avec un multiple de 14 m.
plus 2 m. lis. 1° RG : 1 m. lis. endr., X 5 m.
env., 1 m. endr. et 1 m. env. croisées à droite,
1 m. env. et 1 m. endr. croisées à gauche, 5 m. env. X, etc., 1 tn . lis. endr. ;
2 ° RG : ainsi que tous les rgs pairs suivants tric. à l'endr. les m. endr. et
à l'env. les m. env. du rg précédent ; 3° RG : 1 m. li s. X 4 tn. env., 1 m.
endr. et 1 m. env. croisées à droite, 2 m. env., 1 m. env. et 1 tn. endr. croisées à gche, 4 m. env. X, etc., 1 m. lis. ; 5° RG : 1 m. lis. X 3 m. env.,
1 m. endr. et 1 m. env. croisées à droite, 4 m. env., 1 tn. env. et 1 m. endr.
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DE MAR/E*e/AIRE
LA MODE EST AUX ILOUSES DE DENTELLE

voici une en fil d'Irlande que vous pourrez faire vous-même.
Vous la mettrez avec plaisir durant tout l'automne et même
en hiver avec un costume tailleur noir.

N

*

7 pelotes de fil d'Irlande brillanté n° 40,
un crochet en métal n° 10, donnant après le repassage 5 cm.
de large pour 28 brides ou demi-brides et 3 cm. de haut pour
, 9 rgs ; 30 gr. environ de fil élastique; "Jo aig. mes. 2 mm. de
diamètre (taille 42).
POINTS EMPLOYÉS. Points d'étoiles au crochet : sur 1 rg
de demi-brides : tourner l'ouvrage, IV rang : 10 m. en l'air,
1 m. sple sous la m. de tête de la première demi-bride, 10 m.
en l'air, 1 m. sple sous la même m. où fut faite la première m.
sple (début du rg), X, 5 m. en ·l'air, 1 m. sple sous la m. de
tête de la sixième demi-bride (donc laisser un intervalle de 5 demi-br.), 10 m. en l'air, 1 m.
sple sous la m. où fut faite la m. sple précédente, 10 m. en l'air, 1 m. sple sous la même m.,
X, reprendre au premier signe X, etc., et pour terminer ce rg : 5 m. en l'air, 1 m. sple
sous la m. de tête en laissant un intervalle de 5 demi-br., 10 m. en l'air, 1 m. sple sous la
même m. de tête, 5 m. en l'air pour tourner. - 2' rang: X, 1 m. sple au milieu de la boucle
formée par 10 m. en l'air du rg précédent, 1 m. sple au milieu de la boucle suivante, 5 m.
en l'air, X, etc., 1 m. sple dans la boucle suivante. Tourner l'ouvrage. - 3' rang: 10 m. en
l'air, 1 m. sple sous la m. de tête de la première m. sple (la m. du bord du rg précédent),
X, 5 m. en l'air, 1 m. sple sous la m. de tête de la m. sple suivante, 10 m. en l'air, 1 m. sple
sous la même m., 10 m. en l'air, 1 m. sple encore sous la même m., X, etc., 5 m. en l'air
pour tourner. - 4' rang : 1 m. sple au milieu de la boucle de 10 m. en l'air du rg précédent,
X, 5 m. en l'air, 1 m. sple au milieu de la boucle suivante, 1 m. sple au milieu de la boucle
suivante, X, etc., tourner l'ouvrage. - S' rang: comme le premier, X, 10 m. en l'air, 1 m.
sple sous la m. de tête de la m. sple du rg précédent, 10 m. en l'air, 1 m. sple sous la même
m., 5 m. en l'air, 1 m. sple sous la m. de tête de la m. sple suivante, X, etc., 10 m. en l'air,
1 m. sple sous la m. sple suivante, 5 m. en l'air pour tourner. - 6' raiJg : comme le 2', etc.
FOURNITURES. -

..

(Suite page 48.)

crOIsees à gche, 3 m. env. X, etc., 1 m. lis. ; 7° RG : 1 m.
lis. X 2 m. env., 1 m. endr., 1 m. env. croisées à droite,
6 m. env., 1 m. env. et 1 m. endr. croisées à gche, 2 m. env.
X 1 m. lis. ; 9° RG : 1 m. lis. X 1 m. env., 1 m. endr. et
1 m. env. croisées à droite, 8 m. env., 1 m. env. et 1 m.
endr. croisées à gche, 1 m. env. X, etc., 1 m. lis. ; I I ' RG :
1 m. lis. X 1 m. endr. et 1 m. env. croisées à droite, 10 m.
env., 1 m. env. et 1 m. endr. croisées à gche X 1 m. lis. ;
13° RG : 1 m. lis. X 1 m. env. et 1 m. endr. croisées à
gche, 10 m. env., 1 m. endr. et 1 m. env. croisées à dr.
X 1 m. lis. ; 15· RG : 1 m. lis. X 1 m. env., 1 m. env. et
1 m. endr. croisées à gche, 8 m. env., 1 m. endr. et 1 m. env.
crois. à dr., 1 m. env. X, etc., 1 m. lis. ; 17· RG : 1 m. lis.
X 2 m. env., 1 m. env. et 1 m. endr. crois. à gche, 6 m. env.,
1 m. endr. et 1 m. env. crois. à dr., 2 m. env. X, etc., 1 m.
lis. ; 19° RG : 1 m. lis. X 3 m. env., 1 m. env. et 1 m. endr.
crois. à gche, 4 m. env., 1 m. endr. et 1 m. env. crois. à
dr., 3 m. env. X. etc., 1 m. lis. ; 21° RG : 1 m. lis. X 4 m.
env., 1 m. env. et 1 m. endr. crois. à gche, 2 m. env., 1 m.
endr. et 1 m. env. crois. à droite, 4 m. env. X, etc., 1 m.
lis. ; 23° RG : 1 m. lis. X 5 m. env., 1 m. env. et 1 m. endr.
crois. à gche, 1 m. endr. et 1 m. env. crois. à dr., 5 m. env.
x, etc., 1 m. lis. ; 25· RG : comme le l'· rg, ainsi de suite.

(Suite page 48.)

37
www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection Rubriquaubrac - Ne peut être vendu

LES TRICOTS DE MARIE-CLAIRE
(Suite de la page '48.)
Assemblage. - Exéc. 1 rg de demi-

LES TRICOTS DE MARIE-CLAIRE
(Suite des pages 36/37.)

UNE JOLIE ROBE LAVABLE
POUR FILLETTE DE 5 ANS
Âssemblage. - Réunir ,p ar une petite couture les 6 lés de la jupe entre eux. .ANec le croquet rouge, former sur le dos et le devant du ,~or
sage un quad'!'iIIage (voir modèle),
faire une piqüre rouge au milieu des
dents et laisser un intervalle de
3 cm. 1/2 de ht. et 3 cm. J./2 de largeur entre la piqüre de chaque croquet : situer un croquet vertical au
m!lleu du dos et un croquet vertical
de chaque cOté de la fente du devant, en laissant entre ces 2 croquets
un Intervalle de 3 om. 1/2, ensuite
souligner la fente avec deux autres
croquets. Piquer deux croquets au
bas des manches, deux croquets sur
le 'b ord extérieur du col, après avoir
exéc. un petit rentré. Plier la ceintu.re en deux ,p arties égales pour la
doubler, et piquer trois croquets.
Réunir le dos au devant du corsa.ge ,par les cout. des dess. de bras
et des épaules. Fermer les manches,
froncer le sommet, les monter en
situant les cout. sur celles des dess.
de bras du vêtement. Piquer le col
à l'intérieur de l'encolure. Monter la
jupe au corsage en situant le milieu
d'u.n lé au milieu du devant et du
dos du corsage. Faire un petit rentré au bas de la jupe; ,piquer trois
croquets au 'b as de la jupe. Faire
une 'bride pour la fermeture de l' ~n
col ure et de la ceinture.
Bouquet. - Il se compose de fleurettes exéc. avec le -croquet 1 ouge,
le bleu ou le blanc.
Fleurette. Réunir entre IOUX 2
croquets rouges cOlDlPosés chacun
de 6 dents ; fermer les 6 dents par
un ·pett.t surjet; ensuite resserrer
entre eUes les 6 dents d'une extrémité; faire une tige à la fleurette
avec 2 brins de coton blanc. Le <bouquet de l'encolure se compose de
2 fleurettes rouges, 2 ,b lancshes, 2
'bleues. Le bouquet de la ceinture se
cOlIllpose de 5 fleurettes rouges, 5
blanches, 5 bleues. Garnir avec du
croquet rouge le 'bouton de l'encolure et celui de la ceinture.
SCHEMAS

3° lorsque l'emm. mes. 16 cm. de
ht, biaiser l'épaule en rab . 3 ' fois
6 m. tous 2 rgs ,(18 m . ). Exéc. le
devant gche semblable au droit.
Dos. - Monter 76 m., les tric. en
pt de cMes 1 et l, faire 4 cm. de
ht, cont. en pt losanges en relief
en situant le iler croisement du 1"
losange vers la gche à 6 m. du bord;
10 à 17 cm. de ht totale, former chaque emm. en rab. tous 2 rgs 5 m.,
2 m ., 3 fois 1 m. (10 m .) ; 20 lorsque
les emm. mes. 12 cm. de ht, biaiser
chaque épaule en rab. 3 fois 6 m .
tous 2 rgs, il reste 20 m " les rab.
ttes pour l'encolure.
Manche. - Monter 50 m., les tric.
en pt de cOtes 1 et l, faire 4 cm. de
ht, cont. en pt jersey en relief en
situant le 1 er croisement du 1" losange vers la droite à 6 m . du bord;
1° à 6 cm. de ht totale, comm. à
biaÏBer chaque bord en augm. 12 fois
1 m. tous 2 cm, de ht (8 rgs env. ) ;
2" à 30 cm. de ht, former l'entournure en rab. vers chaque bord 15
fois 2 m. tous 2 rgs, ensuite rab. les
14 m. qui restent.
Bordure des devants. MOIIlter
8 m ., les tric. en pt de cOtes 1 et 1 ;
1° à 2 cm. de ht, former la 1'< bout.
en rab. 3 '11. à 2 m . d'un bord ; exéc.
3 autres bout. séparées entre elles
par 5 cm. de ht ; 20 à 76 cm. de long
en'\'., rab. les 8 m.
Assembla.q e. Broder des pois
bleus ou rouges aux croisements de
tOu.s les losanges (faire une diagonale de pois bleus suivie d'une d iagonale de pois 'l'ouges, voir modèle) .
Réunir le dos aux devants par les
cout. des dess. de Ibras et des épaules. Monter les manches en situant
les cout. sur ,~Iles des dess. de b:as
du vêtement. Coudre la <bordure sur
les bords des devants et de l'encolure du dos. Poser les 4 ,b outons sur
le devant gche.
SCHEMAS
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POINT D'ETOILE
AU CROCHET

2.6-

BLOUSE
Le devant, le dos et les manches
sont exécutés en point d'étoiles au
crochet (rayures ajourées) et en pt
de demi-brides et de brides (rayures
mates). Chaque rayure mate se compose de : 2 rgs de demi-br., 1 rg de
br., 1 rg de demi-br., 1 rg de br.,
1 rg de demi-br., 1 rg de br., 2 rgs

Puis la mode passe d'un extrême
à l'autre. A cOté des lainages, voici
des soieries somptueuses et riches :
brochés raides et lamés damassés. '
Moires lourdes et rubans .chatoyants.
Enfin, des tissus très différents vont
s'entendre à merveille. De leu·r alliance naltront des robes dont le
corsage de jersey est }ncrusté sur
une jupe de tweed. Il y aura aussi
des mélanges de velours ou de satin et de lainage, ou deux lainages de contexture et de couleurs
différentes.

*

Lea act<essoires. Fourrures à longs

<.-16 __

LA MODE EST AUX BLOUSES
DE DENTELLE
N. B - Pour exécuter : 1° une
m. sple' : piquer le crochet sous une
m., tirer une boucle, 1 jeté, passer
le jeté par 2 boucles du crochet ;
2° une demi-bride : faire 1 jeté, piquer le crochet sous 1 m., tirer une
boucle, 1 jeté, passer ce jeté par les
3 boucles du crochet ; 3° une bride:
faire 1 jeté, piquer le crochet sous
1 m., tirer 1 boucle, 1 jeté, passer
ce jeté par 2 boucles du crochet,
1 jeté, 'passer le jeté par toutes les
boucles du crochet.

MARIE-CLAIRE
VOUS DEVOILE L'AVENIR

Il y en aura beaucoup et de couleurs i'nattendues mais étouffées et
sourdes.

~

'--2.S~

brides sur les bords droit fil des empiècement" avant de les poser sur
les borda du deva'Ilt (C à C') et du
dos pour les coudre à points dissimulés. Remmailler 120 m. sur le bas
du devant, 94 m. sur le bas du dos,
les tricoter en point de côtes 2 et 2
sur les aig. de 2 mm. avec le fil
élastique et le fil d'Irlande ; faire
4 cm. de ht. Remm. 88 m. sur le
bord de chaque manche, les tricoter
en point de cotes 2 et 2 ; faire
1 cm. 1/2 de ha.ut.
Réunir le dos au devant par les
coutures des dessous de bras et des
épaules ; fermer les manches ; exécuter 4 plis au sommet pour absorber l'ampleur, les monter en situant
les couture" sur le devant, à 2 cm ,
de large. des coutures d!!s. dessous
de bras du vêtement. Coùdre le col
à l'Intérieur de l'encolure, ensuite le
bord biaisé de chaque revers A' B'
aux bords biaisés de la fente et de
l'emp. A à B.

(Suite de la page 18.)
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UN BLASER
POUR GARÇONNET DE 5 ANS
N. B. - Pour obtenir : 1° 1 m.
endr. et 1 m. env. croisées Il droite
sur l'endr. du travail, piquer l'aig.
droite de gche à droite sous le 1"
brin de la 2" m. située sur l'aig. gche
et tric. 1 m. endr. ; placer le brin de
laine devant l'aig. dr., piquer l'aig.
dr. dans la ln m . et tric. 1 m. env.
(glisser les 2 m. de l'aig. gche) ;
2" 1 m. env. et 1 m. endr. croisées
Il gche : placer le brin de laine devant l'aig. dr. sur l'env. du travail,
piquer l'aig. dr. de gche à droite
sous le 2- brin de la 2" m. située sur
l'aig. gche et tric. 1 m. env. sur
l'endr. du travail, piquer l'aig. dr.
dans la 1" m. et tric. 1 m. endr.
(glisser les 2 m. de l'aig. gche).
.Devant droit. - Monter 44 m., les
tric. en pt de côtes 1 et l, faire 4 cm.
de ht, cont. en pt losanges en relief
en situant . le 1" croisement du 1er
losange vers la gche et à 6 m. du
bord du boutonnage. 'Dans le CQJUrant du travail : 1° à 17 cm. de ht
totale, former l'emm. en rab. tous
2 rgs 5 m., 2 m., 5 fois 1 m. (12 m .),
mais, 2°, à 18 cm. de ht, former le
décolleté pointu en dim. 9 fois 1 m.
tous 4 rgs, 5 foia 1 m. tous 2 rgs ;

U

f'

de dem i-br., au total 9 rga. Chaque
rayure aj(}lIrée se compose de 12 rgs
de pt d 'étoiles. mais avant de faire
le premier rang, la demi-bride de la
rayure mate qui suit toujoul'lS une
rayure ajourée, donc après le 12" rg
du jet d'étoiles. exéc. un 13< rg composé ; 1 m. s ple dan s la m. du bord ,
X, 5 m. en l'ail', 1 m. sple dans la
m . sple suivante (la m. qui forme
le centre de l'étoile), X, etc., puis
faire le premier rg de demi-br. èe
la rayure mate en exéc. 6 denli~br ,
SOU3 chaq.ue j!roupe de 5 m . en l'air
du 13' rg. Les 2 empiècements du
devant et celui du dos, 1es 2 revers
du devant sont exéc. entièrement en
point mat : X. 1 rg de demi-br. suivi
d'un rang de brides , X, etc.
Tailler en papier fort le patron de
la blouse d'a.près les dimensions du
schéma. Ce patron est indispensable ,pour situer les augmentations et les diminutions à leur place
respective ; en conséquence, poser
fréquemment l'ouvrage sur le patron.

Devant. - Il s'exéc. dans le sens
de la hauteur ; situer une rayure
mate au milieu. Pour former le biais
de la fente du milieu du devant, biaiser progressivement le bord de la
rayure mate sur 6 cm. de long, puis ,
afin d'obtenir le croisement de la
fente, exéc. sur le bord de la rayure
ajourée qui fait suite à la rayure
mate. et en vis-à-vis de la fente,
une mème partie en rayure mate A
(voir sohéma).
Dos. - Il s'exéc. dans le sens de
la hauteur ; situer une rayure mate
au milieu du dos.
Manche. Elle s'exéc. dans le
sens de la largeur : commencer par
une rayure mate.
Empiècements des devants et du
dos. - Ils s'exécutent dans le sens
de la largeur, en point mat ('Voir
modèle) .
Col. Il s'exéc. dans le sens de
la largeur en pt mat sur 30 cm. ;
les 2 cm. supplémentaires sont obtenus par une bordure faite en demibrides sur 1 cm. de iarge (faire des
augm. à chaque angle de la bordure) .
Revers. - Ils s'exéc. dans le sens
de la haut. (bord droit fil du schéma) en pt mat sur J4 cm. ; le cm.
supplémentaire est obtenu par une
bordure faite en demi-br. sur 1 cm.
de large (faire des augm. à l'angle).
Exéc. un 2< revers en ayant soin
que les bords droit fil soient en visà-vil?
(Suite page 49.)
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.p oils : re'nard, skungs, garniront nos
mant e!l.Ux d'hiver, et les fourrures
plates (astra.ka.n, agneau des Indes,
léopard) composeront des accessoires : toques, grands sacs à main et
- sait-on jamais ? - peut-être aussi
recouvreront-elle~
les manches de
nos parapluies?
Les bijoux que nous porterons cet
hiver abandonneront la discrétion. Ils
s'afficheront. Nous aurons de larges colliers d'or et, à nos poignets,
quatre ou cinq gros bracelets qui
ne pourront pas passer inaperçu<3 ;
des boutons dorés et des breloques
en grappes.

*

Les ornements. Il y aura des dra- ,
pés, et des plus savants: croisés
sous la poitri'ne, ils souligneront la,
ligne du buste. Ils marqueront la
taille. Ils élargiront les hanches.
A côté des drapés, voici les fronces, compliquées elles aussi, tourmentées; eUes forment des bouillonnés, des deSS}DS savants. EUes
transforment. le tuUe et la mousseline en des matières touffues comme
une rœe pompon.

Enfin voici des broderies, au fil
d'or et d'argent, les paillettes chatoyantes. Marie-Claire les entrevoit:
elles sont brillantes et irisées. Il
y a si longtemps qu'elle a envie
d'une jaquette du soir pailletée!
Cette fois elle l'aura.
... Et voici que nous vous avons
révélé t cus les mystères de la mode
qui vient. Vous connaissez dès aujourd'.h ul les secrets de demain: à
:vous de vous en inspirer pour vous
habiller bientÔt selon l'élégance
nouvelle.

