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" i>Yrogravé et nos couleurs lavables . 1 79 
1 79 
180 

'Fig. 5 1 1 2. 

'fij. 5115. 

'Fig. 5118. 

?ig. 512.1. 

'Fig. 5 1 23. 

Notre nouvel outil pointilleur•strieur. 
Nos Gravures . 

GRAVURES ET DESSINS 

M~TAL Pagea 

Directoire, très belle jatte à entremets, en cristal 
opaque noir, décorée d'étain repoussé et patiné. 1 83 

Byzantin, étui à :cigarettes en métal, recouvert 
d'étain travaillé au trait puis cloisonné d'émail. 180 

Palmettes, porte-bouteille en métal, e9tièrement 
recouvert d'étain repoussé incrusté de cabo-
chons. 180 

Rosaces, service à:liqueurs composé d'un plateau 
et de six verres gainés de montures. Décor 
d'étain repoussé incrusté d'améthystes 186 

' 

Ornements, dessous de bouteille en métal, recou-
vert d'étain repoussé incrusté de cabochons. 182 1 

Feuillages, porte-lettres en métal recouvert 
d'étain repoussé et patiné 189 

Trilles, corbeille à fruits en métal, avec intérieur 
cristal, décorée d'étain repoussé et patiné 189 

Les Épis, ramasse-miettes en métal, recouvert 
d'étain repoussé • 188 

PYROGRAVURE 

Vieux pont en Provence (planche de patrons et 
planche en couleurs), paravent décoré de velours 
pyrogravé et peint avec nos couleurs lavables, 

Pagea 

ou au pastel 1 77 ' 

'Fig. 511 o. 

.,.if. 5 12. 2 • 

'FiJl. 5 12. 4. 

Fig. 5125. 

'Fig. 51 1 1. 

CUIR 

Les Marronniers, buvard en cuir repoussé et 
patiné • 190 

Fe11llles et fruits, angles de sous-main en cuir 
repoussé et patiné. • 1 87 

Molli floral, portefeuille en cuir repoussé et patiné. 181 

Boutons d'or, porte-cartes en cuir pyrogravé et 
patiné 183 

ÉMAIL SUR CRISTAL 

Paysage, bonbonnière en cristal métallisé bleu, 
décorée d'émail. 

Ciseaux et feuillages, vase en cristal transparent, 
décoré d'émail • . . 

183 

'Fig. 51 1 +· Grande coupe en cristal transparent, décorée 
d'émail • 181 

'Fig. 5119 et 512.0. Raisins et Décor grec, deux modèles 
émaillés pour bols rince-doigts en cristal blanc 
transparent • 1 8 1 

La reprcducticn eu ccntrefaçc11 . des modiles publiés da11s L' Artisan Pratique est ioterdlle peur tcut autre journal et 
sera poursuivie conformément aux lcis par la SccléU René LECLERC & C'e eu par I' Asscciatlcn peur la défense des Arts 

plastiques et appllqués, en Fra11ce et. à l'Étranger • 

.............................................. 94.~ ......................................................................... ....................................................................... ... 

OBSERVATIONS 
G:ENÊRALES 

/ 

1' Ne commencez pas un tranil sans avoir la forme ou monture en bois, métal ou cristal, 
Rous ne pouvons garantir la parfaite conformité de dimensions ou en manquer provisoirement. 

~· Nous n'accusons pas réception des commandes, mais tout nos colis sont expédiés 
au plus tard dans les huit jours. 

3· Les délais de transport étant très irréguliers, il y a lieu de patienter un peu · avant de nous adresser une réclamation pour retard • 

...,. En écrivant trèa lisiblement en entier chaque fois votre nom, votre adresse et en indiquant la gare où doit se faire 
l'expédition dan• Je CH où votre localité n'est pat dettcrvic, vous nous éviterez des RENE' LE. CLERC A c•· 
erreurs et une perte de temps. u 

s· A.drcascr toute commande et toute correspondance à cette adrcuc '4, Cité Chaptal, '4 - PARIS (9•) 
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Le Velours 
, 

pyrograve 

Parmi toutes les cou
leurs que nous préconi
sons pour la décoration 
en général d'après nos 
techniques et procédés, 
les couleurs lavables 
sont précieuses entre 
toutes, en raison de la 
diversité des tissus sur 
lesquels on peut les ap
pliquer. Nos lecteurs 
ont eu maintes occasions 
de les apprécier, que ce 
soit sur des tissus de 
soie, de coton ou sur 
n'os toiles pour tapisse
ries. Mais sur le velours 
notamment, elles sont 

d'un eftct tellement puissant et brillant qu' il est difficile 
d'en employer d 'autres, lorsqu'une fois on en a vu les si 
heureux résultats. Ces couleurs s'emploient sur velours 
exactement de la même manière que sur n' importe quel 

et nos Couleurs lavables 

autre tissu, avec cependant cette seule différence que le 
pinceau brosse doit être un peu plus chargé e:n raison de 
l'absorption du tissu épais et qu 'il faut insister davantage: 
avec le pinceau pour que tous les poils du velours soient 
teintés jusqu'à la trame. 

En tdntant ainsi, il se produit un certain " ébouriffe
ment " des poils du velours ; il n'y a pas lieu de s'en 

préoccuper par ce que, après séchage, il suffit de brosser 
le velours pour qu'il reprenne aussitôt son aspect primitif. 
En peignant le velours, il est nécessaire de bien le tendre, 
soit sur une planche à dessin avec quelques punaises, ou 
le long du mur si la surface est importante ; s'il s'agit 
d'un paravent, il est préférable de tendre le velours sur les 
feuilles du paravent et de peindre ensuite ; on évite ainsi 
un ·faux aplomb qui peut toujours se produire si la tension 
du velours, faite après la -peinture, est inégale. 

Les effets obtenus au '' pyrovelours " sont très 
brillants faits par dessus les couleurs lavables, mais il 
faut en user avec discrétion et seulement pour les parties 
éclairées. Les velours décorés ainsi ne doivent jamais être 
passés au '' sel fixateur ". 

R. L . 

NOTRE NOUVEL OUTIL POINTILLEUR-STRIEUR 

C
ET outil, entièrement en métal, est 

double comme -le montre notre cro

quis à grandeur nature et permet de tracer 

des filets pointillés ou striés sur Je cuir e:t 

sur les métaux. C'est une sorte de molette 

en cuivre roulant sur son axe et que l'on 

guide avec une règle, comme font les gai

niers, pour les encadrements de maroqui

nerie. 

Ces pointillés et ces striures sont du 

meillleur effet pour les encadrements de 

décor en cuir ou étain, les dessous de couver

cle de boîte, etc . On 

• •• •• •••• 
••• . . • • .• "• . . 

. . . . . • . . . . . 

. . . 
• • . ~ • •••• $' . ~ ~ . ·. ~~ .. . ··~ ·.. . . ~ ... . : .· .. : 

peut les exécuter en corn.binant des formes 

géométriques alternées de carrés ou de 

losanges ainsi que de cloutage. Dans laser

tissure des gros cabochons, les striures mo

letées au bord de la pierre sont d'un très joli 

effet, mais ceci ne peut se faire que pour les 

cabochons d 'un diamètre de 1 5 millimètres 

et au-dessus . 

Nous recommandons ce petit outil sim

ple qui manquait à 'notre collection et qui 

répond à un réel besoin pour l' heureuse 

terminaison de tous les travaux sur cuir 

et sur métal. 

Diverses empreintes du pointilleur-strieur . 

Prix de l'outil 18 fr. 70 

LES CADEAUX UTILES ÉTANT LES PLUS APPRÉCIÉS, OFFREZ UN ABONNEMENT A L'ARTISA N .PRA TIQUE 
COMME VOUS OFFRIRIEZ DES FLEURS OU DES FRIANDISES 
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CJ Ton ivoire (Jaune vénit.ien el blané de chine). 
mJ Verl antigue. j::·::::-_:j Bleu Turguoise . 

- Bleu lapis et noir. F~'> .··l Mel al non émaillé. 

F ig . 5H3. - "Byzant in ", 

étui à cig arettes en émail cloiso nné su r éta in . 

NOS GRAVURES 
"Fit( . 5to8 . - VIEUX PONT EN PROVENCE 

( D l!SSJN A LÀ PL A NCH E Dl! PATRONS ET P LA N C H I! EN CO ULEUR S ) 

C.JUl.l!:URS LAVABLES 

A f!M)'LOYER ; 

Bleu ciel. 
Vert jade. 
Ve:rl j aune . 
Jaune pâle. 
Rose. 
.Rouge brique. 
Vio let. 
N oir bleu lé. 
Rouge vio lïtcé. 
Clarifian t. 

VELO U RS DE SOIE 

BLANC NtCESS A IRE: 

4m 15 en om4s de large. 

l '01c1 un très beau modèle de para
V vent décoré de velours de soie 
blanc pyrogravé, peint avec nos cou
leurs lavables, brossé et panné au 
pyrovelours. Avant tout travail ; il est 
indispensable de tendre le velours sur 
chacun des panneaux du paravent en 
le fixant dans là feuillure avec des 
petits clous placés chaque centimètre. 

Ensuite piquer notre dessin avec la roulette à tête 
mobile et à J'aide de la poncette en feutre, légèrement 
imprégnée de poudre bleue, poncer le dessin sur chacune 
des feuilles du paravent. Pyrograver tout le décor d 'un 
trait égal et peindre avec nos brosses spéciales et les 
couleurs lavables en copiant les tons de notre planche 
modèle ; commencer par les premiers plans de gauche, 
continuer par le pont et les maisons et peindre en dernier 
lieu les lointains, les arbres, Je ciel et l'eau. Ce grand décor 
est facile, très intéressant et d'un effet prodigieux extrê
mement décoratif. 

Lorsque la peinture est sèche, brosser le velours de 
haut en bas et l'on verra aussitôt toutes les couleurs' devenir 
brillan tes en raison de la soie du velours et cet aspect est 
très précieux. Avec le pyrovelours donner quelques 
accents brillants sur les parties ensoleillées du décor; ne 
pas abuser de cet effet facile ·et se garder d'en user pour 
les parties foncées . Le bois du paravent est en chêne, les 
charn ières en cuivre sont à double évolution ; peindre le 
bois du paravent à deux couches de notre couleur pour bois 
" paii ssandre " et cirer à l'ambrine. Cette mise en couleur 
devra ê tre faite avant de tendre le velours, de façon à éviter 
les taches. Ce décor peut aussi être peint aux pastels, 
mais naturellement l'effet général sera beaucoup plus doux, 
nos préférences vont aux couleurs lavables. (Voir à la 
planche de patroris les indications de couleurs pour les 
pastels et les couleurs lavables. ) 

rig . 5H5. - .. Palmettes ", porte-bouteille en métal , 

recouvert d 'étain incrusté de cabochons. 

L'ÉT AIN C LOISONN É D'ÉM AIL EST UN TRAVAIL FACILE, AGRÉABLE ET FAISANT LE P LUS GRAND 
EFFET. NOTRE É MAIL OPAQ UE NE NÉCESSITE AUC UNE CUISSON ET ACQ UIÈR E EN SÉCHANT 

LA SOLIDITÉ DE LA PORCELAINE ::: 

www.antiquepatternlibrary.org 12.2014

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library



1 ' 
1 ' 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: 
1 ' 

o~o~oo 

Fie 5t09. - PAYSAGE 

""•ux • •.~nov•• ' 1 BONBONNIÈRE en cristal métallisé bleu, 
Ve.-t antique. 
J aune vénitien. décorée d'émail. - Pour reporter 
Blanc. 
-------- le dessin sur le couvercle, en faire un 
calque et crayonner à l'envers avec un crayon tendre ; 
appliquer ce calque sur le cristal du côté crayonné et 
repasser sur tous les contours du dessin, qui sera repro.duit 
d'une manière suffisamment visible. 

Emailler vert antique le feuillage de l'arbre et le terrain 
du premier plan; jaune vénitien les toits et cheminées ; 
blanc pur le devant des maisons. Les lointains, moitié 
blanc et vert antique; le tronc de l'arbre et les branches, 
mélange de vert 1.ntique et jaune vénitien. Les perles de 
la bordure, même ton que les montagnes du lointain . 

0 0 cz=:/Ô C;}) 0 

Fig. 5H4. - • · Les Roses", 

grande coupe t'n cristal transparent décorée d'émaux . 

Fi~. 51to . 
PRODUlTS ET COULEUMS 

A llMPLOYl!:R ; 

Sul fate de fer . 
Acidé 011talique. 
Brun primaire. 
Glaçoline. 

LES M.A.RRONNJ ERS 

Ce très joli modèle de buvard pourra 
être augmenté q'une marge plus 

ou moins grande, suivant l'importance 
que J' on voudra 1 ui donner. J 1 pourra 

être exécuté soit sur basane, soit sur du veau ; en basane 
il faudra le teinter " vert de gris", cette si belle patine 
tellement facile d'exécution est expliquée en détail dans 
notre numér-> 202 ; sur du veau, nous conseillons les tons 
vieux brun avec comme base Je sui fate de fer nuancé à 
l'acide oxalique, puis le brun primaire. Ne pas chercher à 
réaliser les tons naturels du marronnier, ce serait du plus 
mauvais goût; rester strictement dans les tons vert de gris 
ou brùn vieux cuir. 

Faire un fond tapé à Ja boule fine, serré dans le haut 
et dégradé vers le bas. Modeler avec peu de relief, mais 
en faisant dominer les marrons sur les feuifles. Faire le 
montage à lanières, celles-ci étant teintées dans le même 
ton que la patine générale. Cirer à la glaçoline. 

1 

1 
1 
' 

1 
\ 

' 1 

' ' 
1 ' 
' ' 
'A ' ' 1 
' 1 

Fig . 5H9 et 5120. " Raisins ", " Décor grec ", 

Fi~. 5124. - .. Motif floral ", 

portefeuille en cuir repoussé et patiné. 

1 
1 

' 
' 
\ 
1 
1 

' \ 
' 1 

\ 
\ 
\ 
1 

' \ 
' ' 

deux modèles de bols rince-doigts 

en cristal transparent décorés d'émaux. 

----------
, , 

' ' :A , 
: ' 
' 1 

r l 

' ' 
- _, 

, 
1 

I , 

LE SÜLFATE DE FER DOIT ÊTRE LA BASE DE TOUTE TEINTURE SUR CUIR; SA DÉCORATION A 
L'ACIDE OXALIQ!JE PERMET D'OBTENIR DES OMBRES ET DES LUMIÈRES . LA SUPERPOSITI ON 

DU BRUN PRIMAIRE SUR LE SULFATE DE FER DONNE UN TRÈS BEAU . BRUN ANCIEN 
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Fif! . 5H1. - OISEAUX ET FEUILLAGES 
ÉMAUX A EMPLOYER : 

Rouge pompéien. \)ASE en cristal transparent pour 
Noir. fi 
Jaune clair. eurs à courtes tiges . Décor 
Vert antique. émaillé. - Faire un calque de notre 

décor et le coller légèrement à l'intérieur du vase, puis, 
en suivant le dessin au travers du cristal , émailler d'un 
mélange à partie égale de vert antique et noir tout ce qui 
est indiqué noir sur notre des!Cin; les autres parties des 
oiseaux seront jaune clair et le bec et les pattes rouge 
pompéien pur, ainsi que les- feuilles et les graines; la 
bordure du haut et les tiges seront rouge et noir mélangés 
à partie égale. Emailler trois fois notre motif en laissant 
des intnvalles égaux. 

. Fig 5112. - DIRECTOIRE 

TRÈS belle jatte à entremets en cristal opaque noir, 
décorée d'étain repoussé et patiné. - Cet objet 

contribue au luxe de la table et peut servir non seulement 
à mettre des entremets, mais encore des fruits ou des 
fleurs. Ces jattes noires remplies de " soucis, de renon
cules ou d'œillets " feraient un très joli centre de table. 

Prendre la mesure extérieure sur la forme en cristal 
et reporter quatre fois notre dessin, d'un seul tenant et 
en le raccordant sur de l'étain de deux dixièmes. Tracer 
les contours au traçoir et faire les doubles traits autour 
des ornements et de tous les détails des cygnes, qui au 
modelé auront un corps assez en relief par rapport aux 
ailes. Ta?er les petits fonds pointillés ;:iu matoir griseur. 

Bourrer au mastic fusible et patiner à la patine étain 
n· 18 Le cristal étant complètement opaque, il est inutile 
de foire un doublage en étain mince. Coller la bande 
décorée sur la forme en cristal en repliant létain de quel
ques millimètres à l'intérieur, ficeler fortement, laisser 
sécher, poncer, nettoyer les bavures de colle avec une 
éponge humide, rincer à l'eau et vernir au vernis métal 
mat. On peut aussi donner un aspect d'argenterie à ce 
modèle en ne vernissant pas et en frottant le métal avec 
un morceau de flanelle jusqu'à · rendre les reliefs clairs et 

brillants. o-°"--o 
Fig 511.3. - BYZANTIN · 

É>1•u• • EMPLOYER: J E TUJ à cigarettes en métal recouvert 
Blanc . 
Jaune vénitien. d'étain travaillé au trait puis 
~~~. 1 1 
Bleu turquoise. émaillé pour imiter un " émai coi-
Bleu lapis. sonné ". - Pour faciliter le travail et 

le montage, démonter l'étui en retirant la petite tige cen
trale de la charnière. 

Fig . 511.7 . - ·•Ornements'", 

dessous de bouteille 

en métal recouvert d'itain 

incrusti de cabochons . 

Reporter le dessin sur l'étain et reprendre tous les 
traits à l'envers, de manière qu'à l'endroit on obtienne un 
simple trait en relief sans aucun modelé . Patiner l'étain et 
faire le montage sur l'étui et vernir légèrement. Emailler 
d'après les explications de la petite légende au bas du 
d~ssin et poser l'émail de telle sorte que seuls les traits en 
relief représentant le dessin restent apparents, afin de 
bien donner l'aspect d'un " cloisonné " . l 1 est inutile de 
faire le décor des deux côtés, le verso sera simplement 
patiné assez foncé sans aucun décor. 

~--0 

·Fig . 511.4 . LES ROSES 

ÉM•ux •EMPLOYER : GRANDE coupe basse de o-3o de 
Jaune vénitien . 
Noir . diamètre en cristal transparent, 
~~ar~c~ntique . décorée d'émaux. Notre dessin 
Rouge pompfün . représente le cinquième environ du 

pomtour de la coupe; nous disons : environ, parce que 
lépaisseur du cristal peut modifier la dimension de la cir
conférence de un ou plusieurs centimètres ; c'est pourquoi 
il sera nécessaire de se rendre compte quel intervalle il 
faùdra laisser entre chaque rose. 

Avec un peu de colle, fixer notre deuin à l'intérieur 
de la coupe et le déplacer au fur et à mesure qu'une partie 
sera exécutée. Emailler les roses d'un mélange de rouge 
et jaune; les revers des pétales to.!1 ivoire, ainsi que les 
deux petites bordures réunissant les roses; les feuilles et 
Je petit bout de tige épineux, vert antique et noir. Em
ployer les émaux avec nos bâtonnets en buis taillés fins. 

~--0 

POUR SERTIR LES CABOCHONS SUR LE MÉTAL, CHOISISSEZ TOUJOURS UN EMPORTE-PIÈCE 
D"UN DIAMÈTRE INFÉRIEUR A CELUI DES CABOCHONS, DE MANIÈRE Q!J' ILS RESTENT BIEN 

EN PLACE ET NE PUISSENT TRAVERSER LE MÉTAL 
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Fi~ . 5H2. - " Directoire ... 

jatte à entremets en cristal opaque noir. 

décorée d'étain repoussé et patiné. 

de deux dixièmes . Tracer tous les contours, faire le double ttait autour des 
rosaces qui auront peu de relief. Les lignes formant encadrement autour du 
plateau et des rosaces seront mis~s en relief en traçant à l'envers une simple 
ligne au milieu de leur largeur. Taper les petits fonds au matoir griseur n· 27, 
en plaçant le métal sur une surface dure. Bourrer au mastic fusible. Patiner 
à la patine n· 18, passer la pâte Perfect et incruster tous les cabochons. 

Encoller et appliquer le décor des verres sur les montures en métal, en 
repliant l'étain de deux millimètres sur les bords. Abaisser le fond du plateau 
jusqu'à adhérence parfaite, avec le mandrin en buis. Poncer l'étain avec une 
brosse humide imprégnée de poudre ponce fine n· 200 pour modeler la patine; 
rincer à l'eau claire, laisser sécher et .vernir. 

Le plateau seul, exécuté ainsi, pourra servir de plateau à cartes. 

Fig . 5H7. 

~--0 

ORNEMENTS 

io saphirs de 9 m/m, !!SSOUS de OUtei e en meta, recouvert etain CABOCHONS A Bi'\PLOYER : D b Il . 1 d" 

4° ru bis de 9 m/m. repoussé incrusté de cabochons. - Reporter le 
dessin sur de l'étain de deux dixièmes et faire le double trait autour des 
petites feuilles et les entourages des cabochons. Tracer les encadrements 
intérieur et extérieur d 'un simple trait à l'envers. Modeler les petites feuilles 
avec peu de relief et taper les fonds au matoir griseur. 

Bourrer les creux au mastic fusible. Patiner et passer la pâte Perfect. 
Incruster les cabochons, les saphirs intérieurement et les rubis vers l'ex
térieur. Faire le montage en encollant l'étain et en l'appliquant sur la forme 

Fig . 5125. - " Boutons d 'or", porte-cartes 

en cuir pyrogravé et patiné. 

'Fi1;. 5115. - PALMETTES 

1o naveltes turqu . i6 Y 6. ORTE-BOUTEILLE en mltaJ, entière-
CA90C kONS A EMPLOYE R ! 1 p 

lo <hrysopras de 7 m, m. ment recouvert d'étain repoussé 

incrusté de cabochons. - Notre dessin représente la tota
lité du décor, qu'il faudra reporter sur de l'étain de deux 
dixièmes. Tracer tous les contours et faire le double trait 
autour des palmes. Le modelé est très simple, il suffit de 
donner un léger relief au milieu des palmes. Si on ne 
désire pas incruster de cabochons, on pourra mettre leur 
emplacement en relief, comme de vrais cabochons, et à la 
patine les rendre très brillants. 

Taper les fonds au matoir griseur . Bourrer au mastic 
fusible. Pati.ner oet passer à la pâte Perfect. 1 ncruster les 
cabochons. Monter l'étain sur la forme après l'avoir encollé, 
le replier ensuite de quelques millimètres à l'intérieur du 
haut et du bas de la forme. Poncer les reliefs à la ponce 
fine n· 200 avec une brosse douce et humide, rincer à l'eau 
claire, laisser sécher et vernir au vernis métal mat. 

Fi~. 5116 . ROSACES 
1 

C ~kOCH
0

0NS A EMPLOl' E JI : 1 5 ' 1• ' d ' 
2 { améthystes de 5 mm. !!RVIC!! a 1queurs compose un 
su de 3 m "'· plateau et de six verres en cristal 
10 de 9 mm . 

gainés de montures en cuivre poli, 
décorées comme le plateau d 'étain repoussé incrusté de 
cabochons améthystes . 

Après avoir vérifié les dimensions des dessins par 
rapport aux formes en métal, les reporter sur de l'étain 

Fig. 5109. - "PAYSAGE", 

bonbonnière en cristal mitallisé bleu. décorée d ëmail. 

NOS NOUVELLES COULEURS LAVAB LES S'EMPLOIENT SUR VELOURS, TOILE, SOlE ~T COTON; ELLES 
NE FONT AUCUNE AURÉOLE SUR LE TISSU ET LEUR EMPLOI EST DES PLUS FACILES . TOUTES CES 

COULEURS SE MÉLANGENT ENTRE ELLES, PERMETTANT UNE GAMME INFINIE DE TONS :: 
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Fig. 5108. -
Jj Jj Vît~ux 

!J !J Pont en Prov enc e 
Paravent décoré de velours pyrogravé et peint ou peint sur toile à tapisserie avec nos couleurs lavables. 
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Fig. 51 'l6. - " Rosaces", service à liqueurs 

décoré d'étain incrusté de cabochons. 

NOTRE COLLE SPÉCIALE FAIT .ADHÉRER COMPLÈTEMENT L'ÉTAIN su~ LE VERRE ou LE CRISTAL, 
,, ,,..,.,......... ........ . ...... ······· .............. ........ ··.· .......... : LE ZINC ET LE GRÈS :· ... .... .. .. . ........ ············ . . .. 
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Fig . 5122. - ·· Frnilles et fruits··. 
angles de sous-main en cuir repoussé et patiné. 

en métal . Replier provisoirement J' étain sur les bords à divers 
endroits et abaisser le fond avec notre mandrin en buis. 
Lorsque l'étain adhère bien, terminer la pliure des bords 
en coupant aux ciseaux courbes l'excédent de métal. 

Terminer la patine, rincer, laisser sécher puis frotter 
l'étain avec un morceau de flanelle jusqu'à ce qu'il d~vienne 
poli et brillant . Les dessous de bouteille, ainsi patinés, 
ressemblent à de l'argenterie. 

rr-""--u 
Fig. 5118 . - FEUILLAGES 

PORTl!-LETTRES en métal, recouvert d'étain repoussé et 
patiné. - Reporter le dessin sur de l'étain de deux 

dixièmes, tracer le• contours et faire le double trait autour 
des feuillages. Modeler les fruits d'un relief dominant 
celui des feuillages. 

Taper les fonds au matoir griseur. Bouner au mastic 
fusible, patiner à la patine n· 18 et passer la pâte Perfect. 
Coller l'étain sur la monture et Je replier de quelques 
millimètres tout autour. Poncer à la poudre ponce fine, 
rincer à l'eau claire, laisser sécher et vernir. 

Fi~ . 5H9 et 5120. - RAISINS, DÉCOR GREC 
ÉMAUX A EMPI OYER: 

Noir. DEUX décors émaillés pour des bols 
Blanc . 
Jaune veniti<n. rince-doigts en cristal blanc trans-
Vert antiqu(', N d . · , 
Rouge pompéien . parent . - os essms representent 
Bleu lapis. un quart du pourtour du bol ; chaque 
partje devra être coupée aux ciseaux en suivant la forme 
triangulaire A, afin de permettre son application à l'inté
rieur du bol pour pouvoir émailler en suivant Je décor au 
travers du cristal. Fixer les dessins à l'intérieur du bol 
avec un peu de colle et poser l'émail avec nos bâtonnets 
en buis taillés très fins. 

Dans le motif " Raisins", ceux-ci seront violacés ainsi 
que la bordure, avec un mélange de bleu lapis et de rouge 
pompéien . Les feuilles vert antique avec un peu de noir 
et la branche rouge pompéien et noir. 

L'autre motif aura les perles ivoire, les feuilles rouge 
pompéien et les tiges vert antique. Eviter de poser l'émail 
trop épais, il coulerait sur le cristal. Laisser sécher en 
calant le bol sur le côté et émailler une deuxième partie 
du décor lorsque la première est sèche. 

Fig. 5121. - TRÈFLES 

CORBEILLE à fruits, en métal, avec intérieur en cristal, 
décorée d'étain repoussé et patiné. - Commencer 

par doubler l'intérieur et le dessous de l'anse avec de l'étain 
mince spécial pour doublage, sur lequel on reproduira le 
même décor simplement gravé au trait pour ne faire aucun 
relief pouvant gêner la cristallerie et aussi sans cabochon. 
Vérifier la dimension du dessin avec la forme en zinc et 
corriger s'il y a lieu. 

Compléter notre dessin et le reporter sur de l'étain 
de deux dixièmes ; faire le double trait autour des trèfles, 
que l'on modèlera d'un relief régulier; repousser l'étain 
puis incruster les trente-un cabochons jade pointus de 7 Mt. 
Coller l'étain sur la forme en métal, en le repliant tout 
autour de deux millimètres. Terminer la patine et vernir 
au vernis métal pour étain. 

Fig. 5122. 
PRODUIT~ A EM.PLOYBR : 

Sulfate de fer. 
Acide oxalique. 
Brun primaire. 
1 / 2 gramme or vert . 
Fiel de bœuf. 
Poudre de gomme. 
Glaçoline. 

FEUILLES ET FRUITS 

ANGLES de sous-main en cuir repoussé 
et patiné. - Reporter ce dessin 

sur quatre morceaux de cuir, les placer 
sur la pâte plastique et cerner les con
tours à la spatule, le cuir étant mouillé . 

Modeler largement en faisant des différences de relief ; 
ne pas exagérer celui des fruits et taper le.s fonds au 
matoir n' 24, en plaçant le cuir sur un marbre ou une 
plaque de zinc pour que les fonds restent plats . 

Teinlure. - Sulfate de fer pur sur le tout; décolorer 
à l'acide oxalique, en se servant d'un tampon d'ouate légè· 
rement imbibé de manière à éclaircir les reliefs. Brun 
primaire pur sur le tout et dorer les fonds à l'or véritable 
vert mélangé avec le fiel de bœuf et la gomme en poudre. 

-- --- - --- - --- - - ---- - -- --- - - -- - - - - - --- - - ---

Fig . 511!. - .. Oiseaux et feuillages", 

vase en cristal transparent décoré d°<mail. 

/ 

' ' ' 1 
I 
1 

1 
1 

I 
I 

QlJAND vous TRAVAILLEZ LE CUIR, NE LE MOUILLEZ PAS PARTIELLEMENT MAIS TOUJOURS EN TOTALITÉ, 
DE MANIÈRE QUE TOUTE LA SURFACE SE GONFLE ÉGALEMENT: LE CUIR MOUILLÉ AINSI SE TRAVAILLE 
PLUS FACILEMENT ET S'ÉTEND MIEUX SUR LA PATE PLASTIQ!JE • ENTRETENIR LE CUIR HUMIDE 

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU TRAVAIL DU REPOUSSÉ 

' ' 

' ' ' ' ' i 
' ' ' ' ' 
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Fi~. 5123. - "Les Épis " 

ramasse-miettes et brosse décorés dëtain repoussé. 

TOUTES NOS MONTURES ET FORMES MÉTALLIQ_l]ES SONT FAITES A LA MAIN ET PEUVENT NE PAS 
ÊTRE ABSOLUMENT RÉGULI ÈRES ; C'EST POUR@OI , AVANT TOUT TRAVAIL 1L FAUT VÉRIFIER NOS 

DESSINS PAR RAPPORT A LA FORME ET LES MODIFIER S'IL Y A LIEU 
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Fig. 5118. - "Feuillages··. porte:-ltttre:s en mitai recouvert d'étain repoussé et patiné. 

Brunir l'or à l'agate et encaustiquer à la glaçoline. Le ton 
général de ces cuirs teintés de cette manière sera brun 
roux, ton des cuirs anciens. 

~-a 

Fi(. 5123. - LES ÉPIS 

RAMASSE-MIETTES en métal recouvert d'étain repoussé, ainsi 
que la brosse. - Vérifier les dessins avec les formes 

avant de les reporter sur l'étain et rectifier s'il y a lieu. 
Après avoir reporté Je dessin sur de l'étain de deux 
dixièmes, tracer les contours au traçoir et faire le double 
trait autour des feuilles et des graines des épis. Donner 
des reliefs différents aux épis, ce relief devra se dégrader 
vers l'extrémité et finir en "mourant". Taper les fonds 
au matoir griseur et espacer le matoir vers la base. 

Bourrer au mastic fusible, patiner et passer la pâte 
Perfect. Faire le montage sur les formes, en collant l'étain 
avec notre colle spéciale ; le faire bien adhérer sur toutes 
les surfaces du métal. Poncer à la ponce fine, rincer et 
vernir au vernis métal mat. 

Fi~. 5124. 

COULEURS ET PRODU ITS 

A E/l\PLOYER ; 

Sulfate de fer. 
Acide o,çaliq ue. 
Jaune cadmium. 
Rouge primaire. 
1 / 2 gramme or jaune. 
Poudre de gomme. 
Fiel de bœuf. 
Glaçoline. 

~.,.-a 

MOTIF FLORAL 

M ooÈLE pour portefeuille en cuir 
repoussé et patiné. - Reporter 

le dessin sur un bon morceau de cuir 
de veau, en laissant la dimension suf
fisante pour le montage, soit en totalité 
O m40 X om19. Mettre le cuir sur la 

planche de pâte plastique et cerner les contours à la spatule. 
Modeler en donnant peu de relief, mais beaucoup de 
netteté quant aux détails des feuilles et de leurs nervures; 
les Aeurs ne doivent pas être plus en relief que les feuilles. 
Frapper un fond à la boule fine et très serré, en mettant Je · 
cuir sur une surface dure. 

Teinture. - Mettre au pinceau un ton pur de sulfate 
de fer sur toutes les feuilles et prendre garde de ne pas 
déborder sur les fonds. Sur les pétales des fleurs et !es 
bou tons, mettre un ton uniforme de rouge primaire. Tout 
le cuir, en dehors du décor, devra avec un tampon d'ouate 
recevoir un ton général de sulfate à moitié coupé d'eau, 
sur lequel avec l'acide oxalique on fera quelques jaspures 
en préservant le décor pour éviter les taches . Les jaspures 
se font alors que le cuir est encore humide du sulfate 
largement mis . Le cuir étant sec, mettre sur le tout un t~n 

Fig. 5121. - " Trèfles " , 

corbeille: à fruits, en mitai, avec intérieur cristal, 

décorée d'étain incrusté de cabochons. 

pur de jaune cadmium. Dorer les pistils à l'or 
· fin jaune, ainsi que le petit encadrement; faire 
briller l'or avec l'agate puis cirer à la glaçoline. 

Fig . 5125 . - BOUTONS D'OR 

COULEURS ET PRODUITS 

A •M•Lovsa: G RACJEux motif pour le 
Pyrolignite de fer . 
Sulfate de fer . décor d'un petit porte-
Rouge primaire. 

' 1 gramme argent . cartes en cuir pyrogravé 
Fiel de boeuf, R 
Poudre de gomme. et patiné. - eporter le 
Glaçoline. dessin sur le cuir humide 
et, après séchage, pyrograver d'un trait égal 
et bien net toutes les lignes du décor. Laisser 
le fond uni et pyrograver l'encadrement en se 
servant de la règle métallique. 

Teinture. - Mettre au pinceau un ton de 
pyrolignite de fer pur sur tous les fonds; 
après séchage, mettr.e du rouge primaire sur 
toutes les feuilles et les tiges. Conserver les 
Aeurs du ton naturel du cuir. La surface du 
cuir, en dehors du décor, recevra un ton de 
sulfate de fer très étendu d'eau, de manière à 
obtenir un ton gris. Argenter les pistils des 
Aeurs ainsi que la petite bordure de l'enca
drement. Faire briller l'argent à l'agate et cirer à la 
glaçoline. 

LE MASrIC FUSlBLE, COULÉ A CHAUD, EST PRÉFÉRABLE A TOUS LES AUTRES BOURRAGES EMPLOYÉS 
.. .................... - POUR SOUTENIR LES RELIEFS DE L'ÉTAIN ............................. ............. . ' 

.. -::i ... ..... ... .. 
.\; 
..Q .... 
0 
u 
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L' Artisan Pratique. 

,-=:====================================================~ ~.,..,,. ;## 

Fig . 5110 . - " Les Marronniers ··, buvard en cuir repoussé d patiné. 

LES TRAVAUX D'ART DÉCORATIF CONSTITUENT UN EXCELLENT ENSEIGNEM ENT TANT AIJ POINT 
DE VUE DU GOUT EN GÉNÉRAL QUE DE L'ADRESSE MANUELLE Q_t)'IL DÉVELOPPE. DE PLUS EN 
PLUS CET ENSEIGNEMENT PREND DE L 'EXTENSION ET PERMET A CEUX Q1! 1 LE PRATl@ENT D'ÊTRE 
: . < : : LES ''DÉCORATEURS " DE LEUR FOYER . . 

Le Gùant: N. C:ANNKT . Lyon - tmp Nicolas. Cruset Fres srs. 26, r . Part-DuJU 
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~==========================================================~~~ 
PRIX DES OBJETS 

D.h:UUH.B::> ET A DBUUltE.R 

décrits dans le numero 2 10 

Tous /1$ prtx sont nets pris ' Paris, 
oort et •mbailag• en sus. 

BOIS 
6108 Paravent à trois feuil

les, en chèn e, réunies par 
des cllaruières eu cuivre 
poli à dou ble évolution. 
Hauteur 1m<>;::, largeur lm<>o, 
A.I:' a<>4<l. . • . . . • • . . . . • • . • • • 299 

Modèle terminé . .......... 120 0 
Velours blanc, le mètre en 

0,4ô de large ............. . 

Dl:tTAL 
6113 Etui à cigarettes, Ar 3191 
J.\'.J.vuek t"rULiue ...••... ..••• · 
ol 16 .t'orte-bo uteille Ar mt. 
Mouele tt;rlllÎlle . ... ........ . 
6116 Service a liqueurs com-

posé d'un plateau et de six 
verres en cris tal , gainés 
de lllOntures eu <Jui. vre poli, 

44 06 

16 16 
70 

7 26 
60 

A .1:' :.:<::lb et <::bti<>. .. . . .. . ... 42 66 
Le servfoe ten111nè .. ... . ... 200 
6117 . D essous. ae· bouteille 

A.!:' 007 . . .. .. . . . . ..... .. . . 
Modele terminé ........... . 
6118 Porte-lettres A .I:' 119:.l 
.M.odele termiuè ...• ...•... . 
6121 Corbeille à fruits en 

métal, avec intérieur cris-

9 10 
rio •• 

6 
66 

tal, A.1:' <::tibl.......... .... 66 86 
.M.odele terminé •... . .....• . 200 
6123 Ramasse-miettes en 

métal, avec brosse monture 
bois, A.1:' :.:tidts et :.lb&l bis ••• 

L es deux pièces terminées .. 
30 20 

125 

CUIR 
6110 Buvard en cuir re

poussé et patiné. Prix ter
m ine s uivant dimenoions. 

5122 Angles u e sous-main 
en cuir repoussé et p atiné . 
L e sous-main terminé .... 296 

6124 1'orte1euille en cuir 
repo ussé et patiné. Modèle 
terminé ........ ... .. . • . ... 176 

6125 .l:'orte-cartes eu cuir 
pyrogravé e t patiné. Mo-
dele terminé .... .. . . . . . . . . 106 

Cll.lSTALLEltIE 
6109 Bonbonnière .. Char

din" en -cr·ü;tal métallisé 
bleu Al' dbU'1 • ••.••• •• •••• 

ModtJle terminé ...... . .....• 
6111 Vase en cristal t rans-

24 36 
70 

parent A.I:' oi>0<l.. . . • . • . . • • 22 40 
M.odele terminé . .•... .. . •• • . 110 
6112 Jatte à fruits ou entre-

mets en cristal opaque noir 
Al' d4tiô....... .. ....... . . 33 46 

Modèle termmti. . . . . . . . . . . . . 136 
6114 Grande coupe pour 

tleurs co upées, crista l 
transparent, diamètre U,aO, 
A.l! iHl::SU......... . .. ...... 37 10 

Modèle ttJrminé ............. 146 
6119 et 6120 !fol rince-

doigts en crist,al trans pa-
rent, AP l:l5UU ..... . . .. . . . 

Modèle terminé ... ..•... ... . 
7 76 

60 
En raison des ftuctuationa conaconte• 

de prix, les objet1 mentionné• ci-de11u1 
uront facturéa au cours du jour. 

Notre prochain numero 211 contiendra : 
Une table d e chevet AP 3533. 
Un coupe-papier en corne sculptée. 
Une Üseuse en cuir mosaïqué. 
Un coffret m étal AP 3<154. 
Une boîte a bridge A.P 344. 
Un cadre AP 339il. 
Un service à fumeur AP 947. 
Une boî te en cristal AP 1182. 
Un cache-pot AP 1126. 
Une jardini ère AP 1143. 
Un vase AP 3471. 
Un lustre à huit pans AP 3538. 
Un cou ssin cuir pour auto. 
Un grand tapis en cuir lacé. 
Un sac a main en cu ir lamellé. 

( Lei indication• de numéro1 corre1pontùnt 
auz numéros dei objets <Ù notre OataÙJ(IUe 
général. Oette nomenclature m constitue pat 
'"' engagement, dei changementl étant tou
;our• posliblt• au cour• <Ù la compoattion 
4u Journal .) 

Modèles pour nos Couleurs lavables 
et le Batik 

(Recueil A et nouveau recueil B) 

Notre numéro spécial hors série 
contient ifü modèles à. grandeur nature 
pour la décoration des tissus avec 
nos couleurs lavables et pour le 
batik. .. ...................... 4 !.16 
Franco France 6 • ; Etranger 6 80 

(Je1 modllH contiennent dei robe• , bl-Ou-
1u, chdlu, foulard., rideaux, cuu8nn1, 
11bot-jour, pochettu, etc. 

}Un nouveau recueil B vient de 
paraître, l'ensemble des deux recneiJR 
A. et B.. ... .. .... . .......... 7 66 
Franco France 8 80 ; Etranirer 10 • 

CATALOGUE ILLUSTRE 
Notre nouveau catalogu e est 
paru depuis le l •r septembre 19:.lo 
et annule le précédent. 11 a été 
augm ent é de nos derniers modèles 
de meubles, objets .et produits 

Albumgrandform.at 102pages 
600 gravures documentaire•. 

Prix : 1 franc 50 
Franco France 2 50 ; Etranger 3 75 

Coupez voa Robes- Faitesvos Chapeaux 
C'est facile avec les oonnes leçons que donne le 

Journal de lInstitut de Coupe de Paris 
Le ••ul donnant des leçons pour faire •ol• 

••m• le patron de la robe choisie, et des 
leçon• de modea pour taire lei chapeaus les plua 
Joli•. t. fr. a5 partoutoa 

154. a. o. r11e d'Am•t.erdam, PA.RIB 

A.bonnemenh: France, 1 an ~4 fr ; 6 moia 8 fr. 
Etrang.,lanaafr.;6m!)is 14 Cr. 

LA MUJER EN SU CASA 
Jln"'4 .,,.,..1 de Labor11 Jlc•••""" do.Ulllc• 

y mod., 

CASA EDITORIAL BAILLY-BAILLIERE S. A. 
11/ulies d• Balboa, 11 - Madrid 

Preclo• de Su1crlptiôn An ual : .lmértc~ BxtranJero 
1• EDICION. Sin taboreo ... 10 pt1. 1S pta. 
a• EDICION. Con una tabor 

c:ada cuatro me1e1 . . . . . . 17 • .i5 • 
3• BDICION.Conaeistaboru 

cada ailo ... ... .. ...... 14 • 3o • 
4• BDICION. Con una tabor 

cacla mu • ... . .. .. . . "· . 33 • 41 • 
A cacla numoro H acompaila una hoja de clibujoa. 

Jlll• ~••l•la, por ~. o. de 16 de febrero 190J, 
(Mi declorada Miii para que 1lrva de 111<10 1n 

,., ne111'4u tl1 1u:1ian.1a. 

Nimtro de muulra y pro1pcclo1 ORA TIS a 
quim Io 1olicile. 

11 LA MÉNAGÈI\E FRANÇAISE " 
REVUE MENSUELLE D'ECONOMIE DOMESTIQUE 

Directrice: Mm•YvoNNEDELAY 
PARIS - 22, Rue <Jauette - P .ARIS 

Recettes culinaires et conseils pratique• con
cernant la direction de i•ïntérleur, avantages aur 
produits alimentaire• et artictea de ménage rem
boursant l'abonnement. 

ÂBDNNBMBNTS ANNUELS PARTANT DB JANVl&a 

l'rance: 7 50; Le numéro 0 75 1 francoO sa 
.Btranger: 8 • ; O 85; O 85 

"LB llORITEUR DU DESSIK" 
B9, Rue de Buci, PÂRIS (VI•) 

REVUE MENSUELLE priparant à tous les examens 
d1 de11ln et pu~llant tous les programmes officlel1. 

Pall. DS L•ilONN&M&NT D•1JN .t.M : 

BDITION ( 

L~IB ( 
11DmoNI 
IDIPLB ( 

France.... ..... ......... . 30 • 
Étranger .. . 35 • 
Le numéro . . . . . . . . a 150 
France . ........ ao » 
Étranger .. .. a 5 • 
he numéro . . .. . . . . t. IJO 

Cour• par Correspondance 
Les personnes ayant suivi l'enseigne
ment général auront droit au diplôme 
de dessin prouvant leur capacité. 

AVIS IMPORTANT 
Noua priona nos O,ients de nou• 

avi1er, en même tempa que leur com
mmide, du virement effectué par eux à 
notre compte de chèques postau:ic 
numéro 275-01, faut e de quoi nou1 
riaquon1 de ùur faire l 'expédition de 
leur commmide contre rembourse
ment, l'avia de virement ne nou• par
VB11Gnt qua cùux 011 Croi• jour• aprù. 

Notre nouve•u journal, oom• 
po1i de doDa• num,ro1, n 
aouscription, et intitul6 . : 

LES TAPIS.SERIES DE · 
L'ARTISAN PRATIQUE 

e1t paru depui1 le 15 j1111vier 
et continuera il. paraître ton• 
lea deux moia. 

Chaque numéro contiendra : 
un ou pluaieura modèlea de 
&randea tapiueries il. peindre 
1ur toile 1péciale il. trame 
épai11e comme celle del tapi1-
1erie1 ancienne1. Ce1 tapi11erie1 

·devront être teintée• avec 001 
couleuro lavable• d'un emploi 
ai facile. 

Le décor de cea tap1ue
ries, quand elles 1eront pure• 
ment décorative• et murale1, 
comportera des rehaut• de par• 
tiea de cuivre jaune repou11é et 
patiné avec incrustation de cabo• 
chons qui •'appliqueront à 
l'aide d 'un procédé apécial aur 
la tapiuerie elle-même et ii. 
l 'emplacement, par exemple : 

De l'arm•ue d 'un peraoone&e, 
du baroacbemeot d'un cheval 
caparaçonné, de braceletl, dia· 
dèmea et bijo11x e11 &éaéral, do 
lleure pour dea motif• d' e11ca• 
drement, etc., etc. 

Ces tapis1erie1 trè1 nouvelle• 
et ai11ai conçuea, IODt d'une 
riche110 inouïe de oolontio11 
en raiaoa de ; 

l • La bea11té du ti11u épaia, lourd et de tria belle qualité ; 
2 .. De la coloration puiuante dea tone obtenu• aveo 001 coaleura Iavablee ; 
30 De la aomptuoaité d'un trè1 beau de11iu rabau11é du chatoiement dp ouivrea et 

de& ,.;erres ·de divan toae. 
Toutua c~• condition• réunie• paraette11t, avec dP procédéa aimplea, de décorer oe1 

tapi11eri 1 qui aero11t pour le décor da c Home moderne > l'éqnivale11t dea tapi11eriu 
ancienne1. 

No• lecteu.• et abonnéa ayant l'habitude de noa travam: anro11t toute facilité ponr 
l'exécution · do ce1 tapi11erie1 qui D• sera que l'application, 1ou1 une autre forme drico· 
rativc, de 001 procédé• habituel• de décor. De plua, dea explioationa d'une &rende préeiaion 
qu=t aux couleura à employer et leur aél1111&e entre ellea pour obtenir telle • ou telle 
coloration, rudront Io travail facile et particulièrement 1éd11i11nt. 

Noe lecteura trouveront dan• ebacuo dei 11uaéro1 non seulement deo modèlea de 
tapi11erieo proprea à être appliquéea et la décorer lei mura d0un iutérieur, maia pouv1111t 
1ervir de tentures, de modèle1 pour 1iè&e1, fauteuila ou canapéa, cou11in1, éoraa1 de 
cheminée, bande• décorativea pour 11100 et aalle à m1nger, parave11t1, fonda do lit et 
de divan, panneaux décoratifa, cha1uble1 et ornementa d'élliH en &énéral, etc. 

Chacun de eea numéro• contiendra aelon la dimenaioo du décor un ou plulieura modèlH, 
une réduction en couleura, une photo&raphie d'eoaemble donnant l'effet &éuéral, la repro· 
duction de1 détail• pour lea applioationa aétalliquea, toua lea deni111 à 1randet.r d'exé
cution (certain• auront prè1 da 3 mètre1) avec annotation dea ton• et méiuiu de tona 
à employer pour chaque partie du décor ; et, enfin, une leçoa pratiqua trèa douillée .. 
lainant rien 111 haaard. 

Cea 12 numéro• con1titueroot un eoaemble nouveau et unique de grande documeotatioo 
pour toute• eortee de deHine avec pert0nna&ea, pay11gu, Jleun et on1emeot1. Lei texte• 
paraîtront en françaia, 1111&lai1 et eapaanol. 

Noua attirona l 11&ttention de 001 lecteur1 1ur ce fait que ce1 numéro1 •Péciauz- ne 1eroat 
P•• réédités, que leur tiraie, en rai1on dei fraie d'impre11ion n6ee11itée par lei piw flh•• 
en couleura, aera atrictement limité au nombre dea abo1111éa· et qu'e11 conaéquqae la ,.,..!\• 
ne pourra avoir lieu par numW.. aéparé. . 

Abo•.,.,.,. : Franco, 60 fr. ; Btranller, 70 fraoea. 
Le premier numéro peut ôtn envoyé comme apéeimen au prix de : 

Le numéro, 6 50 ; franco France, 7 • ; franco Btran&er, 7 80. 
·Spécifier en aou1crivant ai Wl numéro apéeimen a été enYoy'- 18n montent 1er . -1 

dédnire du prix de l'abonnement. (Ro''-'•r l• ••m•ro d• lo foct•r•.) 
Noue 1~m~e1 p~r1uadé1 q?:e n~1 abonnN voudront tou1 profiter dei avanuie1i t.fue 

telle pubhcetton d art et qu 111 1 empre .. eront de 1oa1crit1 à Ml 12 nuam• q Htra 
linreeu dei abODoeaentl, Citi c .. ,,., ... a Pm• (9'). 

Sommaire des 12 numéros du Journal: "Les Taplsserlas da L' Artisan Pratique'' 

N• 1. Deu: p1111neeux déooratifa poar ... N• 6. P-erave11t, écran de ••emfaée. 
Ion. N• 7. Deux p1111oea11J< pour 181le à -· N• 2. Grande tapi111rie c L'Oa1i1 .. &er. 
Maroc >. N• 8. Grande tapinerie. 

N• 3. Fauteuil a, CODllÎDI, puaveot • N• 9. Qnatre tapi11erie1, 1 .. quatro MÏ· 
troia feuillea. IODI. 

N• ... B1111de1 pour 111le à .... , ... , lllO N° 10 • Cou11io1, food de div1111, ... à 
à main, fond de lit. main. 

N• s. On1ement1 relliïen:x, ohaanble, des- N• 11. Tenturea et lambrequin. 
aaa d'autel, Saiota Thérèae de N• 12. Boran de cheminée, chaiH1 et laa.:-
l'B<Ûent·nea1,ati. teuile modernes. 

CD•s clia•t•m .. 11 #O•Po•t arP••lr do1u l• co•#ositiOB •t Io mis• •• #•t• "• ••• 
fo•,.,.a•"• .,,,, •ome•clot•r• H ~o•slitH #a •• Htat••,.t, .ais ••• l•4icatlea Il• 
t,.r• li.a trn.,.,, troltis.) 

Nouveau recueil de pochoire intltul' 

LES POCHOIRS DE 
" L'ARTISAN PRATIQUE " 

Ensemble de plus de 40 modèles de 
pochoirs composés spécialement r.our 
la décoration intérieure et extérieure 
avec notice explicatiye des tons à 
emplo:rer. 

Le numéro : 5 fr. 50; 
Franco: France, 6 25; Etranger, 7 10 

Ouvrage très r ecommandé pour sa 
richesse de documentation et sa 
grande variété. 

Prix des fournitures et produits nécessaires 
à rexecutlon du " Velours decolorè •• 
(Technique parue dans l'A.P. n• 200) 

et de nos Pochoirs 

Papier spécial pour pochoir 
en feuilles de 65x50 ..•..• 

La dizaine . .... ... ..... . .. . . 
Ca.nit à. lame changeante .. . 
Canif ta.no, simple ..•... . .. 

3 40 
31 50 

6 90 
2 86 

Nous rappelons à nos abonnés que tout changement d'adresse doit nous parvenir 
avant le. aS de chaque mois afin qu'il puis1e etre noté pour le mois suivant. 
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LES CUJEMIOTIS nENSlJJELlES [5 
llJII5III1EUDLI5 DI[AIUJ5AMIJ:QAI UE 

, ,· . . 1 • • • • ' . 
• • • • • • 1· • • • 1 • • • • • • • 

• • • s· 

. -

Ï NT XDosrES EN D[PJÙ.MJEN 1 • , p 1 i.~ ........ g.l!U[ DI ETitOCJWJ.9 ••••••••• 
• 1 i. L'ARTISAN PRATIQUE Blblloth•que de !"ARTISAN PRATIQUE : 

r, • 

~
:; .. ~.'I Numéros 1à120 (10 années) T p : 

:: :: parus Jusqu'en 1914 :: :: R A 1 T É S R AT 1 Q U E S 
publiés soue la direction c;tu Proreneur P. LUGRIN 

Chaque volume : 4 fr. 75 

~1 
=I 41 • • • 1 
1 

i • • • • 1 • • • 

:.,e numéro séparé • 
FRA•co FRA•CE • 

• 2 francs 

ÉTRA•BER 
Reoommandé 1 joindre poul' la Fl'ance . • 

poul' l'Étl'aager. 

2 fi'. 211 
2 fr. &O 
0 fi', llO 
1 fr, • 

La Collection des 120 numéros . 240 francs 
(Port et emballage en sua) 

Une certaine quantité de eee numéro• étant épuisés 
11 1: aont déduits du montant de leur Yaleur 11 11 

Chaque année reliée en volume. . 42 francs 
Du deuxi•m• au dixième Yolume, port et embal
lage en aue. - Par suite de l'épuisement de certain• 
numéros la collection dee YOlumee est incompl•te • 

Pour r ecevoir franco, ajouter le prix d'un colis postal .de 3 kilo&, 
pour volumes de 2e et 3• années et celui d'un colla postal de 6 kilos, 
~: pour volumes de 4• à 1oe années. - Emballage : 1 fr. 50 :: 

NOUVELLE SÉRIE à dater du 1er Juillet 1919 
L'année complète (11•, 13•, 14•, 15° et 16° années, en faéoloules 
séparés) - FRANCO : FRANCE 39 fr, ; ÉTRANGER 47 fr • 

L'année complète (12• année, ne comportant que e'x numéros 188 
à 138, est fournie au prix du demi-abonnement.) 

FRANCO : FRANCE 2t . fr. 50 ; ÉTRANGER 215 fr. l50 

Franco : France 5 fr. 60; Étranger e fr. 21 

L'ART DE REPOUSSER LES MÉTAUX 

L'ART 

ÉTAIN, CUIVRE, ARGENT, etc. - Onzième 
édition revue et augmentée. 

DU CU 1 R 
REPOUSSÉ, INCISÉ, OISELÉ, PYROGRAVÉ, 
MOSAIOUÉ, etc. - Sixième édition revue et aug- ' 
mentée. ' 

L'ART DÉ PYROGRAVER 

L'ART 

LE BOi&, LE CUIR, LES ÉTOFFES, CLOU
TAGE, PYROSOULPTURE, GHESSO - Sixième 
édition augmentée du TARSO 

DE LA CORNE 
SCULPTURE, TEINTURE, etc., SUIVI DE 
L'IVOIRE ET L'ÉCAILLE - Troisième édl-
tlon complètement refondue. 

Toua oaa traité• eolgnauaement imprimée, abondamment illustrée, et 
oontenant Je nombl'eux mod•lea inédite, aont un aide précieux, lla 

pel'mettent de auppléer • l'abaance de profeaHura • • • • I MODÈLES POUR LES DÉCORS AVEC LES COULEURS t..AVABLES ET LE BATIK 

Il Recueil spécial A, hors série, contenant 35 modèles à grandeur nature Il Recueil spécial B, contenant également 36 modèles â grandeur nature, 
pour robes, blouses, écharpes, coussins, rideaux, etc. complétant ceux du premier recueil A. 

• FRANCO : FRANCE 4 fr. 50; ÉTRANGER 6 fr. FRANCO : FRANCE 4 fr. 60; ÉTRANGER 15 fr. 

: Prix spécial pour l'ensemble de ces deux Recueils A et B, franco : France 7 f r . 85 ; Étranger 8 f r . 65 t 
1 • ..................................................... 
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