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INTRODUCTION

ue

Les jours sur toile font partie des ouvrages à tendances artistiques qui éc happent à peu près entièrement aux
caprices de la mode. Ils furent de tout temps fort appréciés par les femm es de goût soucieuses d'ajouter à leur
toilette et à leur lin gerie un e note d'élégance discrète et sûre.

a
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Ces broderies, d'une très grande solidité, qui s'adaptaient
la riche o rnementation des modes passées, sont
aussi bien en harmonie ayec la conception moderne des lignes simples. C'est pourquoi les albums cc J ours sur
Toil e, l"c et 11"10 Série» de la Bibliothèqu e D·M·C trouvent toujours bon accueil auprés de nos lectrices.
A côté des jours sur toile proprement dits, il existe des broderies ou seules certaines parties sont ajourées,
tandi s que le reste du travail - généralement les motifs impo rtants - est exécuté en broderie compacte. On
classe dan s cette catégorie les Broderies Norvégiennes dont nous avons déjà publié deux séries avec un égal succès.

rn

Aujourd'hui, nous présentons à nos lectrices, sous le nom de ((Broderies ajourées sur Toile)), un album
contenant des modèles en broderie compacte - travaillés à points comptés - allégés par de petits motifs ajourés.
Les parties ajourées sont traitées soit à fils tirés, « punto tirato )), si ce sont des rivières, soit à fils coupés, (< punto
tagliato », lorsqu'il s'agit de carrés, de triangles, de bandes, d'étoiles diverses et de fonds. Comme jours peu
connus, nous donn ons des broderies ukrainiennes dan s lesquelles les part ies ajourées sont obtenues uniquement par
un resserrement méthodique de certain s groupes de fils du tissu sans en retirer aucun. Ces jours se présentent
toujours en forme d'œill ets, isolés ou groupés en bandes, en carrés, en triangles et en étoiles.
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otr e album se compose de vingt planches contenant des bordures, avec ou sans coin, et quelqu es fonds.
Elles sont précédées d'un petit traité explicatif concernant l'exécution des jours et de points de broderie qui ne
figurent pas dans nos publications précédentes.
I

Pour composer nos m odèles, nous nous sommes inspirés tantôt de broderies anciennes, tantôt de broderies
ru stiques, encore en usage dans certain s pays.
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C'est ainsi que les modeles des planches II a VII sont empruntés a des chemises de femmes slovaques; les
modèles des planches VIII, IX et XJX, les bordures 32 et 45, sont inspirés de motifs décorant des li teries
paysannes de la Moravie, tandis que les modèles des planches J, XII et XIII sont la reproduction de broderies
ukrainiennes relevées sur des chemises de femmes en Galicie et en Podolie. Des motifs magyars de Kalotaszeg
sont représentés par les modeles 29, 3 r, 41, 46 et 48 et le genre rou main par le modele 42. Les planches XVI
et XVII figurent a titre de broderies anciennes datant de la Renaissance italienne, tandis que le modcle 30 est le
type des vieilles broderies d'église des Saxons de la Transylvanie. La plupart de ces broderies sont travaillées
sur un fond de toil e plus ou moi ns fine, de couleur blanche, crême ou écrue, avec des fils de coton ou de lin.
Toutefois, on rencontre dans les broderies slovaques des objets brodés en soie vieil or sur toile blanche (voir
modèles r 5 a 20); dans les ouvrages magyars et moraves certaines parties de la broderie sont exécutées en rouge,
ou bleu et rouge (modèles 24, 2 5, 29, 3 r, 32, 4 7 et 48). Seul le modèle 30 était brodé en soie blanche, jaunie
par le temps et en soie noire, passée au brun.

tte
Pa

Nos broderies ajourées sur toile se prêtent aussi bien a la garniture des objets de toilette et de lingerie qu'a
celle des objets de décoration mobilière. La diversité de caractére de nos planches contribue a élargir le
champ de leur emploi, de sorte qu'on trouvera dans notre album un choix suffisant de modéles différents pour
satisfaire a tous les goûts.
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Broderies aJourees sur toile

Renseignements généraux concernant l'exécution des modèles.
Soie de Perse D ·M·C, surtout lorsqu'il s'agit de faire les b rides et
les points de dent elles en couleurs.
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Fournitures. - Les broderies ajourées sur toile sont à travailler
sur des tissus solides, dont les fil s unis, d'épaisseur égale dans la
chaîne et dans la trame, son t espacés très régulièrement.
On asso rtit d'ailleurs le s tissu s à leur emploi: les lingeries
demandent un ti ssu blanc ou de cou leur délicate; le linge de table
ou de maison admet toutes les toiles à broder écrues, blanches ou
crèmes, tandis que la d écoration d'objets mobiliers exige des tissus
différents qui s'harmonisent avec l'appartement, la tapisserie et le
style d es meubles.

Les point s de broderie cm ployés pour les parties corn pactes
sont : le point lancé, le point de traits, le point quadrillé, le
point d'étoile, le point de croix, le point natté. le point coul é,
le point de tissage et le point de feston. Deux rivières en relief
ainsi que Je point d'œillet en relief appelé «le point oka », broderi es
serrées peu connues, sont expliqués en détail. Quant au travail
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Le Coton perlé D-M· C peut être remplacé à volonté par le
Mou liné spécial D ·M· C, le Lin floche D ·M· C, la Soie artificielle à
broder D ·M· Cet la Soie de Perse D ·M· C. De même on peut remplacer
le Cordonnet spécia l D ·M· C par le Cordonnet 6 fils D ·M · C , le Lin
pour dentelles D·M·C et mème par du Coton perlé D·M·C , du
Lin flo che D·.M ·C, de la Soie artificielle à broder D·M·C et de la

Exécution de la broderie. - Pour exécuter les « Broderies
ajourées sur toi le » nous consei llons de monter le tissu dans un
métier à broder et d'y terminer toutes les parties de la broderie
serrée . Le découpage des fils du tissu et le surbrodage des faisceaux
se font plus facilement quand l'ouvrage est d émonté .

rn

Comme fils pour la broderie compacte, nous nous sommes servis
dans nos modèles du Coton perlé D·M ·C, tandis que les jours ont
été faits, en majeure partie, avec du Cordonnet spécial D·M·C, de
grosseur assortie à l'épaisseur du tissu .

Le fil blanc sert à travailler les tissus crèmes et écrus; pour les
tissus blancs on préfère parfois un fi l jaune d'or, ou mème un fil
rouge ou bleu, comme nous l'avons déjà mentionné dans !'In troduction . Les tissus modernes à couleurs vives demandent pour la
broderie des fils de couleur or, noire et, suivant le cas, les teintes
foncées de rouge, bleu , vert, etc.
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ajo uré, nous ajoutons quelques riviè res au point de feston, de
petites bord ures avec dents au point de fes ton ain si que des jours
ukrainiens, très intéressants par leurs motifs d 'œillets aj ourés.

ue

P our tous ces motifs et points nou veaux nou s don nons des
rense ignements dét aillés accompagnés d e petites figures explicatives. Aux personnes qui conna issent très peu le travail des
broderies aj ourées sur toil e, nous recommand ons de consul ter pour
l'exécution de la broderie serrée et d es jours
les publications sui Yan tes
de laBibliothèqueD·M· C:
Encyclopédie des Ouvrages de D ames, p ar TH.
Fig. l. Rh·ière à deux rangs de couture croisée
DE
D1Lu10NT; L es J ou rs
ent relacés. T erminée.
sur Toile , Jrc et II me
Série; Broderies N orvégien nes, Jre et IImc Sé rie .

dirigés vers le bas, il faut passer avec l'aig uill e en dessous du
point obliq ue précédent.
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Commencer le deuxième ra ng d e la coutu re croisée également ü
gauche, juste à 6 fil s e n dessous du point de dépa rt du premier rang .
Exécuter le deu xième rang comm e le premier; cependant, pour
obtenir un entre-croisement de fils bien exact, il fau t passer les
points obli ques monta nts
en de ssou s des points du
premier r ang. P o ur obtenir une gravu r e explicative claire, nous re présentons dans la fig. JI
le premier rang en til
Fi~. III . Rh·iëre à losanges sur·1etés . Terminée.
c l ai. r et 1e d eux1"è me rang
"'
e n fil foncé .

y
ar
br

www.antiquepatternlibrary.org

Li

formée
mence
L ancer
d roite,
second
revemr
sous 2

rn

F ig.

Rivières en relief
(fi g. I à V'. - L a fig . I
représente la rivière emTT. !\la n ière ci"exécnter les deux rangs
ployée dans la bordure
de couture croisée ent relacés .
rnod . K 0 17 ; e lle est
par deux rangs entrelacés d e couture croisée. On comle pre mie r ran g en h am e t à gauche (voir la fi g. II:.
le fi l obliquement par-dessus 6 fil s du tissu Yers le bas à
ressortir horizontalement à 2 fil s ve rs la gauche , fai re u n
point oblique vers le h aut par-dessu s 6 fil s du n ss u et
sur l'enver s et vers la gauch e avec u n point h ori zontal
fils . Rem arquer qu'ava nt de fai re tous les poi nts obliques

L a fig. III représe nte
la rivière s urj etée qui
t ermine la bordure mod .
I 0 1g. Cette ri \'ière demande quat re rangs de
points ; le premier et le
Fi g . \V. Manière de broder les losanges .
d euxième rang (voi r la
fig . IV) sont faits de points lancés en biais p ar-dessu s 3 fil s du
tissu et dirigés a lterna ti vement de haut en bas e t de bas en h au t
pour prod uire à l'envers des li gnes de points h orizon taux . Les
d eux rangs de points doi,·en t se toucher a u milieu de façon à
produire un dess in losangé.
Dan s cette carcasse de losanges, le troi sième et le quatrième
ran g en trelacent leurs fi ls de façon à d onner à ceux-ci une sorte
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de courbure; la fig. V montre l'exécu tion de ces rangs en trelaçant
les fils clairs d ans les losanges en fil foncé.

tiq
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Le point œillet en relief: « point oka l> (fig . \ï et VII).
Dans les broderies rn stiques du peuple roumain e t de que lques
peuples s laves , on rencontre un point en relief très intéressant
appelé «point oka ))' ce
qui veut dire
point
œil » . Il est travaillé en
r angs doubles.

L a fig . VI représente une bande oblique, commencée par le
bas, et la fig . \'li un bord dentelé commencé par le haut.
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On peut commencer indifféremment un motif en haut ou en bas, mais il est indispensa ble
que les points horizontaux de l'endroit au retour soient placés
exactement dans le même o rdre que ceux de l'envers à l'aller.

Pour la ri vière double au
Fig. V II. Manière tfcxécute r un bord
point de feston, fig. IX, emdentelé au poi n t oka .
ployée dans la bordure mod.
0
•
34 on enlève deux fois 2
fils du tissu avec 2 fil s d' intervalle . L es fa isceaux sont également arrêtés par des points
de feston, ni.ais comme le jour
est moins large, les ra ngs de
points de feston se rapprochent
Fig. VIII.
et font presque l'effet d 'un
Ri vière échelle au point de feston .
point de chaînette.
La rivière serpentine avec brides festonnées, fig. X, est celle
de la bordure mod. N° 33.

Li

oblique au point oka.

www.antiquepatternlibrary.org

Rivières ajourées avec et sans bord dentelé (fig. VIII à Xlll ).
La fig . VIII fait voir l'exécu tion de la rivière éc helle employée dan s
la bordure, mod . l 0 42. On en lève 3 ftls du tissu ; les échelons
son t formés par deux rangs
de points de feston lancés pardessus des faisceaux de 3 fil s.
Les deux rangs de points de
feston sont à travailler dans
la même direction, d e la gauche
vers la droite.

rn

Fig. YL.

E n allant, on fait un
nombre détermin é de
points verticaux sur 3 fils
Fig. V.
du tissu, et avec 3 fils
tl'cntrclacer les fils dans les losanges.
d'intervalle, lancés a lternativement vers le haut et vers
le bas, de façon à obtenir su r
l'envers des points horizontaux .
En re venant, on entrelace des
points horizontaux d ans les
points verticaux du premier
rnng, de manière que plu sieur s
rangs superposés forment un
Manière d'exécuter uuc bande
ensemble d ' œillets en reli ef.

L es deux d étails donnent les explications nécessaires pour la bordure mod. N° 42.
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Mani ère

(<

7

E n lever S fils du tissu p our la rivière large du m ilieu; puis
laisser subsister 2 fils de chaque côté et enlever encore 2 fils pour
les ri vières étroites . L'exécution des rivières é troi tes a été expliquée
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De la mème façon, on exécute la rivière de la bordure mod .
38, pour laquelle on enlève 7 fils du tissu qui sont surbrodés
par cinq points de feston .

ue

~
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par la fig. I X. L a fig. X montre comment on surbrode les faisceaux
libres de la rivière large avec trois points de feston; par un quatrième
point qui embrasse aussi le faisceau suivant )1 est ainsi lancé pardessus 6 fils du tissu), on obtient la formation serpent ine de la rivière.
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La rivière au point de feston
avec dents larges, fig. XI, est
employée dan s les bordures
mod. N°s 45 et 46. On commence la rangée de points verticaux lancés par-dessus 3 fi ls
Fig. IX.
du tissu , puis on exécute la
Rivière double au point <le feston.
rivière échelle pour laquell e on
enlève 2 fils du tissu, et dont
les faisceaux sont arrêtés par
deux rangs de points de
fes ton, qui contrairement à ce
que nous enseignons à la fig.
V III ne sont pas à exécuter
tous deux dans la même d irecFig. X. Ri,·ière ~crpcnrine a,·ec barrettes
tion, mais en sens inverse, le
au point <le feston.
rang supérieur de la droite
vers la gauche et le rang inférieur de la gauche vers la droite. En
dessous de la rivière échelle, on brode les dents larges au point de
feston; les points les plus courts prennent su r 3 fils , et les points
les plus larges sur 6 fils du tissu en hauteur. On travaille en augmentant ou en diminuant toujours de 1 fil et avec 1 fil d'in tervalle .

L a rivière au point coulé avec dents de scie, fig . XII, employée
da ns la bordure mod . I 0 26, est à commencer par les rangs de
point coulé qu i demandent l'enlèvem ent de :2 fils du ti ssu. Les
points son t lancés sur 6 fils du tissu et re viennent so us 3 fi ls. Cette
double rangée de points coulés qui remplit comp lèteme nt l' espace
laissé libre par les deux fils
enlevés donne l'impression
d'une ganse . Elle est accompagnée dans le bas par une
rangée de dents faites au point
de fe ston.

Fig. X 1. Ri,·ière au point de feston
;1\·cc <lents larges.

rn
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Fig . XII. RiYière au point coulé
a,·ec dents de scie.

La rivière, fig . XI II , employée dans la bordure mod . N° 28
est composée d 'une ri vière serpentine à barrettes cordonnées, enrichie dans le bas par des dents ogivales. Commencer par la riYièrc
ser pentine pour laq uelle on enlève 4 fils du tissu; les brides cordonnées se font par-dessus 2 fi ls et sont liées alternat ivement d ans le
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Sortir le fil verticalement
3 fils en dessous de la rivière,
faire vers la droite et avec 1
fil d'intervalle un point de
feston vertical par-dessus 2, 3,
4 et 5 fils du tissu, et arrêter
dans le bas par un petit point
oblique, par-dessus 1 fil en
biais vers la droite. Sortir l'aiguille sous le dernier point de
fe s ton, à 3 fils en dessous de
la rivière et broder la dent
suivante .
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haut et dans le bas par un point horizontal par-d essus 4 fils; on
obtient ainsi la formation serpentine des barrettes. Les dents festonnées s'étendent sur 9 fils en hauteur et 8 fil s en largeur. Le premier
point à gauche est lancé sur
2 fils en hauteur et 4 fils en
largeur; le deu xième sur 3 fil s
en hauteu r, 4 fils en largeur; le
troisièm e sur 5 fil s en hauteur,
4 fils en largeur; le quatrième
sur 7 fil s en hauteur, 2 fil s en
la rgeur ; le cinquième sur 9 fil s
Fig. XllT. Ri\"i ère serpentine à barrettes
en hauteur.

On continue en dégradant
pour obtenir à droite le renversement des points du côté
gauche, le dernier point est
ainsi lan cé sur 2 fils en hauteur et 4 fil s en largeur.
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J ours ukrain ien s à œ illet s
ajourés. - Il y a dans certaines
broderies ukrainiennes comme
Fi g. XI V.
Ba nde oblique it trois rangées d'œillcts
celles que nous r eproduiso ns
ajou rés il angles droi ts . T errninéc.
sur les planches XII et XIII
des petits jours ronds, formant œil lets, obtenu s par le seul re sserrement des fil s du tissu sans qu'on ait eu à en retirer un seul.
T ous les points gui forment un rnème œillet ont le même centre

J ou rs ukrainiens en bandes
(fig. X IV à XX). - Nous commen çons
Fig. XV .
nos explications avec les jours à œillcts Manière d 'exécu ter la bande fig. XlV.
Prem ier rang terminé,
dis posés en bandes. La fig. XIV redeuxième rang en voie d'exécution.
prése nte une ba nde de trois rangées
obliques d'œillets ü angles droits. Elle est
extraite de la bordure mod. N° 39. L a
bande s'étala nt obliquement sur 12 fil s du
tissu est travaillée en deu x rangs montants et deu x rangs descend ants. Comme
on peut le voir dans la fig. XV on comm ence le premier rang d ans le bas avec
un point \'ertica l, dirigé vers le hau t pardessus 3 fils du tissu, auq uel on ajoute à
Fi g. X \ "I. 13andc obli que
I et 2 fils de dista nce deux autres points, à u ne rangée d"œillets ajourés
puis avec intervalle de 2 et 1 fil s, deux
à bord arrondi . T cnninéc.
points, de sorte que cinq points se rencontrant en un m éme centre,
forment le premi er œillet, dans le bas, à droite . Puis, répéter ces cing

rn

Cn point de fe ston vertica l
par-dessus 1 fil du tissu sé pare
les fe stons.

www.antiquepatternlibrary.org

et subissent une traction légère gui accentue la séparat ion des fils
du tissu en ce centre et produit alors des œillets avec u n contour
plus ou moins large. Les œillets
peuvent être semés isolément d ans
la broderie, mais, le plus souYent,
on les voit groupés en band es courantes entouran t les motifs importants de l'ouvrage ou réunis en
forme d e carrés, d e triangles ou
de rosaces destinés à orner le centre
d es motifs.
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cordonnées a\"CC dents ogi l"alcs.
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points pour le deuxième œillet en ayan t so in, pou r le premier p oint, de
sortir l'aiguille du point horizontal d e l'œillet précédent. Continuer
ü tra vailler en montant et préparer ain si le centre d e sept œillets.
Qu a nd on arriYe au d ernier œille t, on continu e l'entourage ver s le haut, puis on fait un
point de croix vers la gauche par -dessu s 3 fils
du tissu. En reve na nt avec le deuxièm e rang
vers le bas, on lance d eux points horizontaux
par-des sus 3 fil s du tissu, puis un point de
croix par-dessus le tissu libre, deux points
Ye rticau x vers le bas, deux points horizontaux
Fig. XVJl. Manière
vers la droite, et ainsi de suite (voir la
d"exécmer la bande fig. X\î .
fig. XV) pour arri ver jusq u'au premier œillet.
Premier rang terminé,
L e trois ième rang s'exécute comm e le deuxième,
deuxiè me rang en ,·o ie
d'exécut io n .
mais en montant, tandis que pour le quatrième
on procède comme pour le premier ,
m ais en descendant .
L a fig . XVI représente une ba nde
oblique d'œillets à bord arro ndi que
l'on r etrouve d an s les bordu res m od.
N°s 35 et 40. L'exécutio n est sem blable
à celle de la fig . XIV; la ban de s'étale
obliquement par-dessus 6 fils du tissu
en un rang monta nt et en un rang
Fig. XVIII. Ba nde obli que
descenda nt; le bord arro ndi des c:cillets
à d eux rangées de grands œi llcts
ajourés à bord arrondi .
es t obtenu en rentran t d e 1 fi l les
Term inée.
points gui d eu aient fo rm er un angle .
Les croix entre les œillets sont remplacées ici par deux points
obliques (voir la fig. XV II ).
Cn autre jour à œ illets, semblable au précédent, mais aYec un seul
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po int ob lique entre les œillets est employé dan s la bordur e mod . N°36.
La fi g. XVIII r eprésente une band e de deux rangées de grand s
œ ill ets à bord arrond i que l'on retrou ve
dans la bordure mod. N° 38. Elle s'exécute
d e bas en h aut par-dessus 16 fils du tissu
(voi r la fig. X I X' . On commence le premier
rang montant, dans le bas, par un point
h or izontal su r 4 fil s d ll tiss u, ruis on fait
un second point, 2 fil s en dessous du
premier , e t à la suite 2 points en biais qui
Fig . Xl X. Manière
recu lent vers le bas de 1 fil vers la droite,
d'exécu ter la bande fig. XVlll.
puis à une dis tance de 2 fils un point vertiPrcn1icr r ang tcrn1iné.
cal vers le hau t. Continuer avec q uatre
deu xième rang en Yoie
d'exécution.
points montant vers la droite et commencer
l'cr illet suivan t par un poi nt vertical.
L e troisiè me œill et est à terminer
dans le haut, puis on exécute le
remplissage intérieur en d eux rangs,
l'un descend ant et l'autre remontant;
les points obliques sont do ubles
tandi s que les points verticaux et
h orizontaux res te nt s imples . T erminer , en descendant une derniè re
fois, le côté gauch e de la bande de
la même fa çon qu e l'on a t rai té le premi er rang.
Fi g. xx. Hand e oblique
L a fig. XX re p résente une bande i1 une r angée de g ra nd s œ illets ajourés
ù bord ;1 r rondi. T erm inée.
oblique d' une rangée de gra nds œillets
à bord arro ndi, détai l d e la bordure m od. N° 33. Elle monte
obliquem ent sur 10 fils du ti ssu. L es points vertica u x et hori-
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zo ntaux prennent sur 5 fils du tissu , les points des a ngles reculent de 2 fi ls
vers le centre, les points intermédiaires sont à rentrer suivant la

l 1

cu tion des jours ukrainie ns à œillets disposés en bandes, il nous
semble inutile d e traiter aussi minu tieusemen t les mo tifs dive rs qui,
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Fig. XXI. Croix form é e par
quatre grands o.:i l lets
ajourés et un petit à angles
droi1s. T erminée.

F ig. XX II.
d'exécuter le bord
exté rieur
de la c ro ix fig. XX I.

~lani è re

f ig. XXIII.
Mani ère d'exé.:utc r le remplissage
intérieu1
de la croix fig. XXI.

Fig . XXIV.
Car ré formé par ri uatre
grands œillets
ajourés à ;111gles droits.

F ig. XX \'.
Rosace formée par cinq
grands œillcts
ajourés à bord arromli .

rn
f ig. XX \ ' ll . Mo tif d'aspect
tria ngulaire formé pa r
quatre grands œ ilicts ajourés
il bo rd arro nd i.

Fi g. XX\'111.
Motif d'aspect triangulaire formé
pa r trois grand s œ illets à bo rd
a rrond i et un pet it œ il lct cen tra l.

www.antiquepatternlibrary.org

fig . XXX .
Man ière <l'exécuter le grand
œillet a jou ré
au point de fe ston .

y
ar
br

fig. XX; des doubl es points obliques couvrent le tiss u en tre les œillets.
Motifs divers en Jours ukrainiens à œillets ajou rés (fig. XXI
à XXX). - A la suite des explications détaill ées concernant l'exé-

F ig. XXJX.
Grand œ ille t ajouré au
point de festo n.
Terminé.

Li

Fig . XXVI.
Ros ace fo rmée par quatre
grand s œi llcts
et un petit il bo rd arrondi.

en so mme, sont exécu tés sui Yan t la m èm e m éth ode et n ou s nous
bornons à donner ici de courtes indication s.
L a croix, fig . XXI, est composée de quatre grands œille ts
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a ngles droits et d 'u n pe tit œi llct cen tral. C'est le détail
d e la bordure mod. ~ 0 40. Elle d emande 16 fil s du tissu
en ha uteu r et en la rgeu r. L 'exécution es t visible dans les
fig. XXII et XXIlI.
La fig. XXIV montre un carré de qua tre grands œille ts à angles
d roi tsi détail de la bordure rnod . K 0 36. li demande, pour son
exécuti on, 14 fils du tis su dan s les deux sens .
à

ue

tiq

La rosace, fig. XXV - détail de la bordure mod. 1\' 0 35 - s'é tale
par-dessus 16 fi ls du tissu , ce lle d e la fig. XXV I - détail de la
bord ure mod. Io 34 - par-dessus 22 fil s du ti ssu .

comptent

12

fils en

F in alement , nous donnons ayec la fig. XXIX un grand œiilet à
large bord au point de feston, tel qu'on les rencontre dans la bordure
mod. N° ::>9. Ces œillets sont traYai llés par-dessus 8 fi ls du tissu ;
les points \'erticaux e t les points horizontaux prennent sur 4 fils
du tissu: les poin ts obliques intermédiaires sont à rentrer afin
d'obtenir un rond correct. - Voir au ssi l'œillet en vo ie d'exécution ,
fig . XXX.
L es ccil lets em pl oyés d a ns la bordure , mod . 1\ 0 37, ne sont pas
exécutés au point de feston; ils ont été cordonnés.

rn

tte
Pa

Les deux motifs d'aspect triangulaire, fig. XXYII et XXVII I ,_

détail des bord ures mod . K 0 s 33, 38 et 40 hauteur sur 16 fils en largeur.

y
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