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EXPLICATIONS

LA BRODERIE ANGLAISE.

IV. -

LE P ASSÉ.

LE POINT DE FESTON.

c" mmencer par un rang de points de tulle composé de points
de feston assez lâches, puis faire un rang de picot en piquant le
premier point dans la boucle du rang précédent ; sur la bouclr
ainsi formée, faire 3 point s de festo n en commençant le premier
point au ras du groupe précédent, on refait nn troisième rang
de points de tulle et, tous les deux rangs, on continue I groupe
de 3 points de feston dans chaque boucl e du rang précédent.
et ceci sur toute la rangée. Ces groupes se travaillent ainsi
de gauche à droite.
VI. LE FOND DE CIWC HE T. --- · Faire un e chaînette de la lon gueur voulue, puis 4 mailles pour t ourner . Ensui te piquer dans
la 7e maille, faire 4 brides, ce qui donne un pavé plein, puis
,i mailles chaînette en l'air, ce qui donne un pavé vide, et l'on
continue le crochet en suivant sur le dessin pour disposer au
cours du travail les pavés pleins et !es pavés vides.
VII. LES BARRETTES. - Passer un point devant sur le co11
tour du dessin, jeter deux ou trois fils d'un bord à l'autre pour
form er les barrettes, puis, sans prendre le ti ssu, rouler un fil
aut our de ces barrettes.
Pour faire les brides par groupe de 3 ou 4, voir la
ligure II.
VIII . Vous-A-MOI.- Le vous-à-moi est un point de chausson
fait d 'un bord de tissu à un autre bord. Se commence par le bas ;
piquer l'aiguille en bas à gauche, tirer, piquer de haut en bas
sur le côté droit , tirer, piquer de haut en bas sur le cô té gauche,
tirer l'aiguille, etc.,.
---~,.--...,----------·-·-·------
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LE FOND DE CROCHET.
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POIN TS
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I. LE PL UME TIS. ---· Le bourrage du plumetis se fait en passant un point devant sur le contour du dessin et en garnissant
l'intérieur du même point fait en allant et venant (fig. I) . Le
point de plumetis est un fil lancé par-dessus le bourrage en
travaillant d e gauche à droite (fig. 2).
II. BRODERI E ANGLAISE. -- Passer un fil sur le contour du
dessin, couper le tissu au milieu du motif et faire un point de
bourdon sur le tissu plié (fig. 4). La rivière en broderie anglaise
(fig. 3) se fait à l'aide des mêmes points, mais après avoir passé un fil sur le contour du dessin, jeter deux ou trois fils d'un
bord à l'autre pour former les barrettes puis, sans prendre le
tissu, rouler un fil autour de ces barrettes.
III. LE PASSÉ. - Se travaille comme le plumetis, mais sans
bourrage préalable et avec des points plus longs. Le passr
remordu est fait des mêmes points, mais repris les uns dans les
autres (fig. 5).
IV. LE POINT DE FESTON. - Faire sortir le fil sur le tissu, le
maintenir sous le pouce de la main gauche, piquer l'aiguille
par-dessus le fil maintenu de la main gauche, tirer, et une
petite boucle se forme, tendre le fil sous le pouce, etc ...
(fig. 6).
V. POINT DE TULLE ORDINAIRE. - Le point de tulle ordinaire
s'exécute ainsi : Ier rang, un point de feston assez lâche ;
2° rang: revenir de droite à gauche en piquant dans chaque
boucle du rang précédent ainsi de suite (Voir figure 7).
POINT DE TULLE FANTAISIE. - Ce point se travaille ainsi :

DES

POINTS DE T U LLE.

VII. -

VJIJ . -

LES BARRETTES .

LE VOUS-A-MOL
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EXPLICATIONS DU PANOR A MA
Bandeau d'autel brodé au passé
pour l'autel de la Vierge .

Pavillons de ciboire (page 1).

- - - - - --- - - - www.antiquepatternlibrary.org

tent s ur u n fond de barrett es roulées. L e
m ilieu de la croix es t garni de fil s la ncés
et rou lés et le tour est t erm iné par des
brides rondes festonn6es avec t rois p icots.
Cette pale, brodée sur de la batiste et posée
sur une soie de co ule ur, sera fort réussie.
A dro ite de la page, la deuxième pale
es t en broderie au p lumetis et barrettes
à l'a nglaise. Un grand feston garni d 'ccil let s et d e brides la borde t o ut a utour. L es
épis de b l6 et leurs feui lles sont fai t s au
plu metis bien bourré, ainsi q uc la croix
centra le. L e monogramme est entièrement
fait de barrettes roulées à l'anglaise. Pour
cela, lancer des fils sur toutes les barrettes,
roul er un fil dessus au point de surjet et
broder ensuite les bords après avoir coupé
la toile à l'aide de fins ciseaux et l'avoir
repliée en dessou s.
Kous pouvons fou rni r à nos lect rices
les pales dess inées s ur cette page aux prix
suiva nts :
N°100 I.L es roses, dessinées sur b a tiste . 5 fr.
N°rooz.Les 6pis, d essinés sur hatist e . 5 fr .

Bas d'aube en tulle brodé (page 4).
Ce t ravail plein d'élégance, app elé a ussi
dent elle bretonne, convient fort b ien à un
has d'aube o u d e rochet. Un gros fil passé
ii points devant sertit le dessin, et les r em plissages sont faits a u point de reprise. L e
bord est festonné par-dessus un gros fil
traçant le contour. L e semis de feuilles
de rose allonge le d écor dans toute la h aut e ur de la jupe.

Bas d'aube en dentelle R enaissance
(page 5).
Cette dentelle, facile à exécuter, est
d 'un effet riche et très ajouré. Des point s
de vous-à-moi garnissent l'in t érieur d es
motifs et le fond est travaillé de ba rrettes
rou lées. Le tout est mont é sur tulle, e t un
semis de fleurs de lys, dét aillé d a ns l'en ca r t join t à cet album , complèt e le décor
de la jupe de l 'a ube.

Aube et nappe d'autel au crochet
(page 6).
L e crochet fait une d ent elle solide et
pratiq ue, et ,pour lesnappesde communion

Cc d ess in , donnéàgrande urd 'exéc ut ion
se brode sur d u fi let de 4 millimètres. La
croix es t exécutée a u point d e repri se, Jt.
reste de la broderie est au p oint de toik
Un semis d e pet ites croix en complète Lt
ha uteur.

Aube et nappe d'autel en broderie
Richelieu (page 9 ).

Ce tte broderie très a jo urée remplac,
avantageusemen t une den t elle, mais est
p lus résistante au b lanchissage. T o uo
les pourtours <lu dessin sont travaillés ai .
point de feston, les barrettes sont feston nées également e t garnies d e picot s. lJ,
g randes barrettes roulées form ent dt· '
rayons derrière la croix.

N°
N°
N°
N°

N°

N° 38. N° 39. N° 40. N° 41. N° 42.
N° 43.

CHIFFRES BRODÉS
( Modernes et classiques.)
LES JOURS
( Linge de maison. )
TRICOT ET CROCHET
(Enfants, demi-saison.)
TRICOT ET CROCHET
( Mix te, demi-saison.)

BRODERIES LITURGIQUES

TRICOT ET CROCHET
( En fan ts, été.)
N° 44. - T RICO T ET CROCHET
( M ixte, été.)
En vente par/out el à nos Magasins, 94, rue d'Alésia, P A R IS
1

J

Rochet et nappe d 'autel en broderie
ang laise à barrettes (page 10 ).

Les épis de blé et la vigne décorent ici
..:e has de rochet ou d'aube ainsi qu'une
nappe d'autel. Les épis, les grains de rai·
sin sont brodés à l'angla ise simple, le
reste es t travaillé d e barrettes rou lées ;
un la rge feston borde l'ensemble.

Nappe d'autel en broderie Richelieu et broderie anglaise (page 11) .
D e gros monogrammes en broderie
l< ichdieu sont h eure usement e ntourés <k
guirla ndes de roses ajourées et garnissent
(li scrè t cmen t une nappe d'autel. L es poin h
de cette broderie son t détai llés ai1 début
de cet a lbum .

Nappe d'autel et aube en dentelle
milanaise (page 12).
De ux sortes de lacet s sont n écessaires
iL l'exécution d e cette dentelle : un p etit

lacet princesse et un gros lacet ajo uré . L es
croix e t le galon limita nt la dentelle son t
fa its d e lacet ajouré ; le bouquet de fleurs
d e lys et les roses sor.t t ravaillés de lacet
princesse. Le point de tulle nou é garnit
l' intérie ur des ly s, le p oint de tulle simple
garnit les roses et certaines p arties de la
croix. D e grosses barrettes à picot s font
un fond ajouré contra sta nt avec les barrettes fines de la p artie avoisina nte. L'int érieur de la croix est fait d e fil s lancéo:
d' un b ord à l'a utre et travaillés au milieu
à l 'aide d'un gros fil. Les points de cette
dentelle sont détaillés au début de l'album .
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UNIVERSELLEMENT RECONNUS
LES MEILLEURS

MODÈLES CHOISIS
DE TOUTE DERNIÈRE MODE

LA POCHETTE

LA POCHETTE

avec figurine, détails de coupe et d'assemblage, métrage.

avec figurine , coupe, assemblage, détails de couture, métrage.
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Les pales (page 3).
La première est e n broderie rich elie u.
L a croix est travaillée d e b a rrettes à picot s ; les roses sont fest o nnées et r essor-

DES PAGES

N°

(Pour les doigts de fée.)
32. - TRICOT ET CROCHET
(Enfa nts, hiver.)
33. - TRICOT ET CROCHET
(Dames et Messieurs . )
34. - TRICOT ET CROCHET
( Toute l'enfance. )
35.
TRAVESTIS
( Classiques et de fantaisie. )
36. - LINGERIE
( Dames et Enfants.)
37. - OUVRAGES DE DAMES
(Lingerie, v~tement, intérieur.)

rn

P ale d essin ée, brod ée au p lum etis et richelieu . Elle es t très jolie comme motif et
la broderie doit être b ie n bo urrée p o ur
rendre tout l 'effet vou lu . L e mo nogramm e
est fait au point de fes t on s ur fon d à b arrettes. L a couronne d 'épines es t a u p oint
de bou rdo n et l'i ntérieur est r empli de
points d e salJle. L es grains de raisin sont
très bo urrés e t faits au plumetis ainsi q111·
k s feuill es. Un picot d e fil termine l'ouvrage qui devra être pos6 sur un fond de
satin form a nt tra nsparent.
La pale a u fil et est assez vite brodée e t
les m otifs n'en so nt pas compliqués, aussi
c'est un trava il qu ' un e débutante dans
cette sorte d e broderie pourra exécuter.
E mployer du fil et d e 2%,5 et broder entièrem ent a u point d e toile. Le bord extéri eur est solidement festonné. Cette pale
d evra être m ontée sur un fond de satin
co mme la précédente et de t elle façon
qu 'elle soit facil ement démontahle pour
le bla nchissage.
Nous p ou vons fournir à nos aimables
lectrices les pales dessinées sur cette page
a u prix suivant :
0
: \ 1000. L a vigne, d essi née sur batiste.
5 fr

Aube et nappe d'autel en filet brodé
(page 8).

N° 31 . - LE CRO CHET D'ART

tte

Les pales (page 2).

D a n s l 'encart joint à cet a lbum , la
guirla nde es t donn ée p a r moi t ié, le mor ceau d e satin doit mesure r en viro n z m,80
o u 3 mè tres, crl"i s uivant la lo ng ue ur fk
l'autel à ga rnir.

PUBLICATIONS ET ÉDITIONS DES PATRONS FAVORIS

Pa

Ce pavillon d e ciboire se compose de
•1 uatre pann eaux d e satin blanc, hrodés
au passé; tro is pannea ux sont garnis d'u ne
c roix et le fJU a t rième est marqu é d u monogramme. L es fe uilles de vigne sont bro d ées en soie ve r t fo ncé, les gr a in s de r a isin so nt e n soie violine, la ti ge et les v rilles
so nt en soie bois don ; et la croix j a une d'or.
Il faut t ail ler un cercle d e satin ou de
fai lle b lanc po ur exécu ter cc pavillon de
ciboire. Il est b rodé a u passé à l 'aide de
soie o r ou de soie de cou leur. L es fe uilles
de vig ne so nt rousses, les g rains <le raisin rouge- bordeaux, les épis j au ne d 'or
d les vrilks ainsi que les tiges sont cou lcu r bois.

Pour les brodeuses n'ai ma nt pas faire
les barrettes brodées, voici un e g u irl a n d·~
de rai sin et d'épis e ntière ment broc!<\· a11
point de feston; quelques p icot s aW· ~ent
le bord, et les barbes des épis so nt faitr-.dc fils lanc(\s et tr;l\'a.illés a u p o int rou I<'- .

ue

EXPLICATIONS

P o ur cette brod eri e, on pe ut également
e mployer le fil d 'or , mais la broderie en
de vient béa uco up plus difficile et spéciale.

LES ALBUMS FAVORIS

Nappe d 'autel en broderie Richelieu
(page 7).

tiq

Ce bandeau doit être brodé s ur satiu
ou sur moire légèrement crémés ou b lanc
biteux. A l 'aide de soie h la nc-craie et de
soie dorée ou ocrée, on brode au passé la
grande gui rla nde de lys qu i encadre le
monogram me de la Vie rge. L es chiffres
sont bro(ks au passé très bo urré afin
d "avoir un l ica u relie f, p a r contre les fle urs
et les feui lles, q 11oit1ue bourrées, d evront
n ;s ter pl us plat es. L e p isti l e t les ét a mines

~out en soie dorée, brod(:s au point de tige.
L es feui lles e t les tiges sont également
jaune d'or , se ul s les lys se dé t achent dans
toute leur p uret é d'un bea u blanc bleui .

<Jld sont blauchics fré<1uc111ment, c'es t lit
la garniture idéale. Le travail se fait dans
le sens de la hauteur (Voir le point rJ,;_
taillé au début de cet album ).

EN VENTE PARTOUT

et à nos Magasins, 94, rue d' Alésia,
PARIS (X/ Ve)
1.000 nouveautés chaque année.

EN VENTE DANS LES MEILLEURES

MAISONS

et aux Patrons Favoris,
94, rue d'Alésia, PARIS (XIVe)

L' A lbum de Saison

L'Album de Saison
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