
Premier  lieutenant  en  tenue  de  service  régulier  avec  cape

Malheureusement,  le  vendeur  n'a  pas  pu  expliquer  d'où  ils  venaient,  mais  il  était  récemment  allé  à  Copenhague  et  les  
avait  achetés  ici.

Les  planches  sont  emballées  dans  une  couverture  en  carton,  avec  une  découpe  en  forme  de  cadre  photo  sur  le  devant.

Uniformsskrädderiet  CL  Seifert  a  publié  121  planches  colorées  dans  les  années  1915-1918,  dont  49  représentaient  les  
uniformes  de  la  Marine  et  de  divers  fonctionnaires,  tandis  que  le  reste  avait  des  motifs  militaires  terrestres.

À  Londres,  de  tous  les  endroits,  au  cours  de  l'été  2004,  je  suis  tombé  sur  quatre  reproductions  de  pancartes  
d'uniforme  Seifert,  avec  le  Lifeguard  comme  motif.

Les  rendus  sont  très  beaux  et  comme  le  prix  était  tout  à  fait  abordable  -  10,00  GBP  -  je  n'ai  donc  pas  hésité  à  acheter.

La  source  1  mentionne  les  planches  suivantes  de  Livgarden :

Plaques  uniformes  -  garde du corps royal  
1915-1917

Introduction

À  propos  des  planches  Seifert



À  propos  des  reproductions

Autres  choses

Sergent  d'état-major  en  gala  rouge

Les  planches  d'origine  mesurent  env.  20  x  45  cm,  tandis  que  les  reproductions  sont  au  format  A4  plus  pratique.

La  reproduction  de  la  planche  11  montre  que  l'original  était  muni  d'une  petite  reproduction  en  noir  et  blanc  du  garde  
vu  de  dos.  Cette  méthode  a  été  utilisée  sur  plusieurs  plaques  de  Seifert ;  très  pratique  d'un  point  de  vue  étude,  mais  
peut-être  moins  d'un  point  de  vue  purement  décoratif,  ce  qui  peut  être  la  raison  pour  laquelle  il

Qui  a  fait  les  reproductions  et/ou  où  elles  pourraient  être  échangées  est  actuellement  inconnue,  mais  je  
recommanderais  certainement  un  achat  si  vous  les  rencontriez.

La  source  2  montre  les  rendus  des  planches  2,  11  et  13.

1.  Tenue  de  gala  du  
capitaine  2.  Gala  du  
capitaine  bleu  3.  Tenue  de  gala  du  
premier  lieutenant  4.  Gala  du  
premier  lieutenant  bleu  5.  Tenue  de  service  régulier  
du  premier  lieutenant  6.  Tenue  de  service  régulier  du  premier  
lieutenant  avec  cape  7.  Tenue  de  service  régulier  du  second  
lieutenant  8.  Tambour-major  9 .Sergent-chef  Blue  Gala  10.  Souffleur  
de  klaxon  en  chef  Uniforme  de  campagne  gris  vert  avec  cape  11.  
Garder  en  tenue  de  garde  12.  Garder  en  chemise  de  ville  13.  Garder  
en  uniforme  de  campagne

Ensuite,  il  y  a  le  sergent  d'état-major  dans  Red  Gala,  qui  est  montré  ici.



Gardes  en  uniforme  de  garde

Les  plaques  susmentionnées  avec  l'uniforme  de  terrain  du  Life  Guard  montrent  l'uniforme  gris-vert  M.1903,  que  le  Life  Guard  a  
reçu  pour  être  porté.  La  source  2  mentionne  que  les  stocks  étaient  si  importants  qu'en  1939,  l'uniforme  était  encore  utilisé  pour  
l'entraînement.

Garder  en  chemise

n'est  pas  inclus  dans  la  reproduction.
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