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a cree pour vous

•

•

•

LE BERET DIJ JOUR
•
\' ous le ferez en troIS
coups de ciseaux

"

l

Un pellt

chapeau.

Une

grande

",odlsle.

Le résullal : un charDlanl' bérel drapé que

vous ferez vous ....~"'e grttce aux
Indlcallons de Maud Roser el que vous
porlerez le Dlalin, le soir el parlout.
SI

vous éles prallque, vous

l'exéculerez

en velourll noir. SI vous IUeslantalsl.te,
VOUII

le couperez dans du velours rouge,

vert ou bleu. Appllquez-voull.

J'OUII

serez

stire d'jUre ainsi «ct la dernl~re ",ode ».

FOURNITURES: velours: 1 m. 30 en 0 lU. 45 de
large ; mousseline raide : même métrage ; gros grain de
1 cm. de large: un tour de tête.
EXEC UTION : Couper velours et mousseline suivant
le schéma en laissant tout autour un rentré d'un cm.
pour les coutures. Bâtir à l'envers de chaque morceau
le morceau de mousseline correspondant.
Assembler en piqûre à l'envers la partie Â. avec la partie
C depuis le haut du béret jusqu'au repère R . Fermer le bord
B et le montei au dos du béret
en piqûre et à l'envers en faisant correspondre la couture
avec la boutonnière de la partie
C. Retourner le béret sur l'endroit.
Réduire l'ampleur de la partie Â. en formant les plis indiqués, maintenus par des points
à hauteur de la boutonnière.
Froncer au maximum l'extrémité du pan, le passer sous la
partie
et le ressortir par la
boutonlllere.
Mesurer le gros grain au tour
de tête, le fermer et l'appliquer
autour de l'entrée du béret, sur
l'endroit et au point de côté.
Le retourner et marquer d'un
fil le milieu du devant.

ç,

~. U7!e aut·re mal/ière de po-rter le

béret de Maud Roser: t·rès en
arrière, en ullréule, p11ls jeune.
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