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GROS CROCHET POUR AMEUBLEMENT
execute avec le·
FIL

BRILLANTE

POUR

DENTELLES

Pelotes de

50

" A LA CROIX "

grammes

La Dentelle au Crochet connait, depuis quelques annees, une vogue sans cesse grandissante.
Son emploi etait autrefois limite a Ia reproduction de motifs classiques, dont on garnissait Ia lingerie et les toilettes.
Gr&e aux transformations que d'habiles artistes y ont apporlees, en l'adaptant a notre gout moderne, elle est devenue un des
travaux feminins les plus intbessants.
La multiplicite des points permet en ef!et d'executer les formes les plus varices : c'est
ainsi que l'on a pu interpreter quelques-uns des jolis modeles que nous of!re Ia nature
dans sa /lore et dans sa faune. Nous voyons maintenant reproduits /'eglantine, Ia
vigne, le sorbier, le nenuphar, dans des motifs du plus heureux effet, qui lrouvent leur
application parfaite dans !' ameublement.
Chacune de nous peut ainsi donner a /'arrangement du home une note personnelle
en composant a son gre des jetes de table, ecrans, abat-jour, garnitures de fenelres, etc.
Dans le salon figure ci-conlre, on lrouvera groupes difjbents ouvrages donf nous
reproduisons le modele avec explications dans les pages suivantes.
Pour obtenir une execution parfaite de ces modeles, nous recommandons d'employer
le Fil Brillante pour Dentelles CB cc A Ia Croix)) (Article 305). Tres agreable a tra
vailler, ce fil conserve son brillant apres lavages, et assure aux ouvrages un maintien
irreprochable et une duree illimitee. I! se fait en pelotes de 50 grammes :
En ecru et en blanc, dans les n ° s 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 20, 25 et 30.
En gris toile (nuance 578), dans les n°s 4, 6, 8, 10 et 12.
Les grosses pelotes sont tres pratiques, car elles evitent le dechet et Ia perle de temps causes par le devidage des echeveaux.
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LE

CROCHET DANS

Les differents objets ornes de dentelle au crochet, disposes dans ce salon, lui donnent
une note elegante, doni chaque maitresse de maison s.inspirera pour la decoration de son "home".
�WDi-.P' Elle trouvera dans eel album tous les motifs qui les ont composes, aux pages suivantes :
page J t.
Les Chrysanthemes
Le Cui " page 25. Coussin de pieds,
Garniture de fenelre " Brise-bise ", page 19. Pla/onnier-vas_que,
Le Flamant ",page 9. ]ete de table, "La Vigne" page 21.
Abat-jour, "Les Corbeille3 Louis XVI'', page 29. Ecran,
'
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LE SORBIER

LE NENUPHAR

Motifs executes au Crochet avec le

FIL BRILLANTE

POUR

DENTELLES

SORBIER (modele represente sur Ia Couverture). - Ce motif est execute
au crochet, avec le Fil Brillante pour Dentelles C·B (( A Ia Croix)), n° 6, blanc
au ecru. Prendre un crochet de metal n° 1 5.
Feuille type (voir detail page 29): manter 13 mailles de chainette et 2 en p_lus
pour tourner, revenir en prenant Ia moitie de Ia chalnette (le li.l du bas), en
mailles simples, 1 maille en l' air pour tourner, puis sur les mailles simples
du rang precedent, 2 mailles simples, I bride caulk 7 brides, I bride
coulee, 3 mailles simples dans le bout, et continuer en tournant sur I' autre
partie de Ia chainette par 1 bride coulee, 7 brides, 1 bride coulee, 2 mailles
simples, et terminer par I maille coulee dans Ia Ire maille.
On donne une forme a chaque feuille en s'inspirant du dessin : pour ar�
rondir, il faut 2 brides dans Ia meme maille au milieu. Pour c intre r, il faut
passer I maille au milieu. Si I' on prefere elargir les feuilles, il faut faire au
milieu les doubles brides. Pour amindr les bouts, il faut faire plus de brides
coulees, puis de mailles coulees.
T ige : Faire I chainette qui doit avoir Ia longueur de Ia branche, a Ia hau�
teur de Ia Ira feuille, accrocher celle�ci en montant Ia chainette (pour
cela, piquer le crochet dans Ia maille qui forme Ia feuille), continuer Ia chai�
nette en accrochant toutes les feuilles iusqu'a celles qui forment l'extremite
de Ia branche. Revenir sur Ia chalnette en mailles coulees (li.g. 6, page 29) en
accrochant chacune des feuilles d·e ce cote�la de meme maniere que de
!'autre. Les 3 feuilles au bas forment une petite branche dont Ia feuille de
gauche se trouve sur Ia tige principale.
Fruits : manter 3 mailles-chainette, fermer en rand, et tourner en faisant
des mailles simples, 2 dans chaque maille en piquant le crochet dans le fil
superieur du rang precedent (li.g.2, page29). Continuerun3erang de meme.
On doit avoir l O.mailles. Couper. La premiere boule se compose de I 0fruits,
celle du bas de I I fruits, celle du haut de 1 2 . En faisant les fruits, on les accra�
che les uns aux autres en les posant a l'enve rs, pour leur place, suivre le dessin.
Pour les ramifications (li.g. I , page 29) : faire I chainette de I 4 mailles,
accrocher a un fruit et revenir en mailles coulees jusqu'a Ia 7e, puis remonter
1 chainette de 7 mailles, accrocher a un second fruit, et redescendre jusqu'a
Ia meme maille que precedemment, etc., ceci 4 fois. A Ia derniere fois, redes�
cendre jusqu'au bout des . mailles�chainette. Pour Ia boule du bas, Ia I r&
chalnette doit avoir 35 mailles, revenir sur cette maille, etc., comme il vient
d'etre dit, pour celle du haut; Ia l rechain•-tte doit avoir 30mailles, revenir sur
cette maille, etc.

"A LA CROIX "

NENUPHAR. - Ce motif est reduit de moitie. Utilise seul, au groupe, i I
compose une tetiere, un bas de store, un bandeau de cheminee, une bande
pour abat-jour. II est execute au crochet, avec le Fil Brillante pour Dentelles
C·B (( A Ia Croix JJ, n° 4, blanc au ecru.
Prendre un crochet en metal n° 1 5.
Fleurs (fig. I) : On commence par le milieu, manter 5 mailles�chalnette, et
tourner tout autour 'en faisant des mailles simples dans chacune des maillcs
chainette, mais aux 'deux bouts, pour les pointes, faire I maille simple, I
maille en I' air et 1. maille simple, dans Ia meme mail! e. Tous les 2 rangs,
faire au milieu de chaque petale (entre les deux pointes) 2 mailles dans Ia
meme maille pour former l'arrondi des petales. Terminer par I rang de
mailles simples, maille par maille.
Faire taus les petales de meme avec I rang en plus ou en mains selon Ia
grandeur de Ia !leur (se guider sur le dessin). I I faut 5 petales par fleur. On
les reunit ensemble par quelques mailles assez serrees.
Pour le c�ur, faire sur un li.l double, quel g ues nr::euds, passer le li.l en des�
sous, et attacher solidement, au centre de Ia Heur (fig. 4). Disposer feuilles et
fleurs suivant le dessin et les reunir par des barrettes a l'aiguille (li.g. 2).
Feuilles (fig. 3) : Monter I chalnette de 4 mailles, tourner autour de Ia
chainette, pour que Ia maille soit t;;uiours a I'endroit, faire 1 maille simple
dans chaque maille. I maille en !'air pour tourner. Au second rang, faire
2 mailles dans chaque maille, I maille en !'air pour tourner. Au 3e rang,
ne faire 2 mailles dans Ia meme que de chaque cote du bas de Ia feuille,
et le reste en mailles simples. I maille en !'air pour tourner. Au 4e rang :
2 mailles dans Ia meme, toutes lcs mailles, I maille en !'air pour tourner.
Au 5e rang, 2 mailles dans Ia meme maille de chaque cote du bas de Ia
feuille comme il a ete dit, mais au milieu, faire dans Ia me me maille, 1 maille
simPle, I maille en !'air, et I maille simple pour former Ia pointe. I
maille en I' air pour tourner. Terminer par I rang de mailles simples en ser�
rant fortement le milieu du bas pour bien avoir l'ecartement de Ia feuille. Ce
ra� doit entourer completement Ia feuille.
Toutes les feuilles se font a peu pres de meme, mais on ajoute au on sup�
prime 1 au 2 rangs pour les grandes et les petites suivant le dessin. Que!�
ques mailles�chalnette pour former Ia tige et pouvoir attacher les feuilles
ensemble.
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Fig. 3

fig. 1

Fig. 2

·· LE NENUPHAR"

-

Execute avec le FIL BRILLANTE pour DENTELLES C·R " A LA CROIX " (voir les explications page 4)
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LES

HO R T E NS IAS

Dentelle executee au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES " A LA CROIX "
Cette dentelle Aeurie est tres decorative. Elle peut etre utilisee pour Ia gar
niture d'un tap is de table, d'un dessus de cheminee, d'un bas de store, d'un
haut de brise-bise, d' un jete de piano, etc.
II est facile de transformer Ia dentelle en entre-deux, il suffit de repeter dans
'
le bas, Ia bande ajouree qui forme le pied de Ia dentelle.
En reunissant entre-deux et dentelle, on peut composer des objets de grandes
dimensions, tels que store-panneau, dessus de piano a queue, tapis, dessus
de lit, bandeau de cheminee, coussin de pieds, etc.
Dans ce cas, il est necessaire d'adjoindre a Ia dentelle des parties brodees
soit en gros Richelieu, soit en grosse broderie anglaise.
Des guirlandes d'hortensias brodes courant autour des entre-deux seraient
d'un effet ravissant.
Pour obtenir l'angle de Ia dentelle et de l'entre-deux, conserver Ia boule
d'hortensia qui se trouve au milieu de Ia page 7, comme pointe de l'angle,
faire partir Ia branche situee a droite de Ia fleur, au-dessus de celle-ci, elle
continuera dans le sens vertical, pendant que Ia branche a gauche, restera dans
le sens horizontal ; faire de meme pour le pied de Ia dentelle.
Cette dentelle est executee au crochet avec le Fit Brillante pour Dentelles
CB ft A Ia Croix n, n° 4 pour les Aeurs et nQ 8 pour les barrettes, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 13.

Feuilles, fig. 2. 10 mailles-chainette, revenir sur cette chainette par I maille
simple, I bride coulee, I bride, 3 doubles brides, I bride, I bride
coulee, I maille simple, 3 mailles simples au bout pour tourner. Faire de
meme le second cote de Ia chainette.
Chaque feui\le a une tige de 4 mailles-chainette, recouvertes de mailles
·simples.
Les grandes tiges sur lesquelles viennent s'accrocher les feuilles ont 42
mailles de chainette chacune sur lesquelles on revient avec des mailles simples.
Les croiser a Ia base sur Ia 1 Qe maille.
Les petites tiges de l'autre cOte de Ia feuille ont 34 mailles-chainette cha
cune sur lesquelles on revient en mailles simples.
Feuilles, tiges et Aeurs sont tenues entre elles par des barrettes roulees a
I' aigui\le (fig. 4).
Le petit motif du groupe du haut a droite, comprend 7 Aeurs, et le grand
motif du centre 16 Aeurs. Se guider sur le dessin pour les grouper.
Le haut de Ia dentelle est fait d'une chainette sur laquelle on revient par
des mailles simples. Couper le fil, puis reprendre, a I'en droit, et faire 2
brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc., en sautant entre chaque groupe
de brides, 2 mailles du rang precedent, ceci jusqu'au bout. Couper le hi.
Reprendre a l'endroit et faire 1 rang de mailles simples avec I a maille prise
en arriere pour former cote (fig. 3).

Fleur, fig. 1. Monter 3 mailles-chainette, fermer en rond, faire 12 mailles
simples dans ce rond, Au rang suivant, faire I maille simple, 3 mailles en
l'air, 3 brides dans I maille, 3 mailles en l'air, 1 maille simple. Faire
ceci 4 fois.
Accrocher ensuite les Aeurs les unes aux autres, generalement a Ia 3e bride.

Barre ttes mou/inees. Lancer 3 fils d'un bord a l'autre, enrouler ces fils
par un mouvement de moulinet, en ayant soin de serrer suffisamment le
point pour que !'on n'aper. ;:oive pas les fi.ls interieurs (ne pas couper apres
chaque bride), glisser d'une bride a !'autre a travers les motifs pour plus de
solidite.
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"LEs HoRTENSIAs ". -Executes avec le F/L BRILLANTE pour DENT ELLES CB "A LA CROIX " (voir les explications page 6)
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LE

FLAMANT

motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR

DENTELLES "A LA CROIX ..

Cet oiseau est execute au crochet, avec le Fil Brillante pour Dentelles C ·B
A Ia Croix''· n° 1 2, blanc ou ecru. Prendre un crochet en metal n° 18.
Tout en se conformant aux explications, s'inspirer du dessin. Abreviations:
Maille : m.; rang : r .; bride : br. ; mailles-chainette : m.-ch. ; bourdon : b .
· chainette : chll est bien entendu que le rang se compose d'un aller et d'un retour.
On commence par Ia touffe de plumes de Ia gorge.
Monter 12 m. sur b., tourner et revenir sur 6 m. seulement, dont
3 sur le r. precedent, et ajouter 3 m. sur b. Tourner sur b., et revenir en cou
vrant le 1 er r. jus qu'au bout. I r. sur le r. precedent, en laissant 3 m.
et en ajoutant 5 sur b. Tourner et revenir jusqu'au bout, I r. sur le r. pre
cedent, en laissant 4 m. et en ajoutant I 0 m. sur b. Revenir sur ces 1 0 m.
Travailler encore sur 6 m. de ces 1 0 m. et aiouter 5 m. sur b. Revenir jus
qu'au bout du morceau entier.
Pour I' oiseau : On commence par le corps, par le bas a gauche, juste au-des
sus des pattes. On travaille sur b. Monter 3 m. simples sur b . Tourner en lais
s ani I m. simple su r le b. seul; ceci chaque fois qu'on tourne. Sur le r. prece
dent, 4 m. simples, en prenant Ia m. entiere. On augmente en faisant 2 m. dans
I m. lei l' augmentation se fait a gauche. Tourner. Revenir par 4 m. simples.
I r. de 5 m. en augmentant toujours du meme cote. Revenir par 5 m. simples.
I r. de 6 m. Retour 6 m. I r. de 7 m., retour 7 m. 2 r. de 8 m. aller
et retour. Couper. Reprendre le travail en bas a droite pour le cote de Ia queue.
Monter 1 0m. simples sur b.
Un r . de 1 2 m., augmenter des deux cotes. Revenir. Faire d e meme 6 fois.
Au8er., diminuer d'une m. de chaquecote. Revenir, ceci 2 fois encore. I r.
avec I augmente a droite et joindre au morceau deja fait. On a ainsi 18 m.
I r. de 1 9 m. en augmentant du cote des pattes. Laisser I m. a droite.
Faire 3 r. aller et retour, en augmentant tousles r. du cote des pattes. Puis I
r. de 1 9 m. en laissant 2 m. du cote de l'aile. I r. de 18 m. en laissant encore
I m. d u meme cote, I r. de ·1 7 m. en laissant encore I m. du meme cote.
I r. en augmentant des deux cotes. I autre augmente du cote des pattes
seulement. I r. semblable. I autre augmente du cote des pattes et diminue
d'une m. du cote des ailes. Le suivant sans augmenter, en laissant 5 m. du
cote des ailes. I r. de meme mais en laissant 4 m. 'du cote des ailes. 1 r. en
augmentant des pattes' et en diminuant d'une m. du cote des ailes. 1 r.
sans augmenter du cote des pattes et en diminuant du cote des ailes. I r. avec I
�

diminue du cote des ailes, et continuer sur Ia touffe de plumes faite en com
mencement en mettant les plumes en bas (bien suivre le dessin). II y a 1 5 m .
Retour en laissant I m . en moins du cote des ailes. I r. en augmentant du
cote des pattes. Couper.
Pour I' aile : monter 3 m. sur b., accrocher avec I br. dans le 4e r. du corps
de I' oiseau. Revenir. Une augmentation du cote corps. I r. attache avec I
br. au corps (ceci doit se faire apres chaque r. complet du cote corps). I r. en
augmentant du cote exterieur. I autre r. semblable. I r. en augmentant du cote
corps. I autre r. semblable. 1 r. en augmentant du cote exterieur. I autre r. sem
blable. 1 r. augmente du cote exterieur. I autre r. semblable. 1 r. augmente des
2 cotes. 1 r. augmente du cote corps. I r. augmente des 2 cotes. I r. sem
blable. I r. augmente du cotecorps et diminue du cote exterieur. 1 r. dimi
nue des 2 cotes. 1 r. diminue du cote exterieur. 3 r. semblables. Joindre
alors !'aile au corps en faisant I r. complet diminue a gauche.
On commence le c ou : faire 1 r. en travaillant sur 1 5 m. du corps et en lais
sant !'aile dont on ne prend qu'une m. Revenir. 1 r. en diminuant a gauche.
1 r. de meme. 1 r. en diminuant des 2 cotes. 1 r. de meme. I r.
augmente a droite. 1 r. diminue a gauche et augmente a droite. 8 r. sem
blables. 1 r. augmente a droite, 4 r. augmentes a droite pour faire Ia
tete (fig. 3). Ajouter 1 7m. sur b. pour le bee, revenir sur ces 1 7 m., plus I
pour Ia tete. Passer 3 m. pour I'rei!, les remplacer par 4 m. sur b. Terminer
le r. en reprenant sur les m. du rang precedent. Cou p er.
Reprendre en montant 1 0 m. sur b. pour Ia i ouffe de I a tete. Revenir. Re
prendre sur les 3 r. de Ia tete en travers (se guider sur le dessin). Revenir jus
qu'aux m. isolees sur b., et ajouter 4 m. sur b. Revenir et reprendre sur Ia
tete, en augmentant 2 fois pour Ia bomber, et en faisant 3 m. ensemble sur
le bee. On cambre ainsi Ia tete. Terminer jusqu'au bout du bee.
Pour Ia queue : sur le b., monter 53 m. Revenir et laisser au bout 7 m. Re
monter 6 m. sur b. Revenir sur 22 m., c'est-a-dire qu'apres avoir recouvert
les 6 m., il faut continuer sur le r: precedent. Revenir sur 7 m. du r. precedent
et ajouter 9 m. sur b. Revenir en faisant 6 m. sur le r. precedent, en plus des
9 m. 7 m. sur le r. precedent, et ajouter 4 m. sur b. Revenir et travailler sur
6 m. du r. precedent, 7 m. et en laisser 2 au bout, ajouter 2 m. sur b. Revenir
sur 6 m. 5 m. laisser 1 m. au bout, 2 m. sur b., et revenir sur 1 5 m. Ajouter
1 0 m. sur b., revenir sur 3 m. Remonter 4 m. sur b., et revenir sur 3 0m.,
c'est-a-dire remonter jusqu'au bout (Ia suite des explications page 1 0).
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P attes. 62 m.-ch., sans b. Revenir en m. simples a Ia 12e m. en faire 2 dans
une, a Ia rae, passer 1 m. La seconde patte se fait sur 54 m.-ch., a Ia 6 e faire
3 m. dans une et tout droit ensuite.
Grille, fig. 1 . Monter 1 c h. de largeur de l' ouvrage, plus 1 3 m. pour tour
ner. Piquer dans Ia 1 3e m., en faisant 1 br.,5 m. en !'air, I br. dans Ia 5e m.
de Ia ch., 5 m. en !'air, I br. dans Ia 5e m. de Ia ch., etc., jusqu'au bout du
rang. 8 m. en \'air pour tourner, piquer dans Ia 3e m. des 5 m. en !'air du r.
r. recedent en faisant 1 br., 5 m. en !'air, I br., dans Ia 3e m. des 5 m. en
rair du r. precedent, etc. Tous les r. se font comme le second jusqu'a ce qu'on
ait Ia hauteur voulue.
Nenuph.ar : Grande feuille : 24 m.-ch., tourner. 1 m. simple, I br.
coulee, 2 br., 4 doubles br., 2 triples br. dans Ia meme m., une seconde
fois de meme, 1 double br., 2 br. dans Ia meme m., 6 br., 6 br. dans
Ia meme m. pour tourner de 1' autre cote de Ia chainette, continuer 4 br ., 2 br.
coulees, 1 m. simple, passer 1 m., l m. simple, 2 br. coulees, I br.,
2 br. dans Ia meme m., 6 doubles br. dans le bout pour terminer. Les petales
du nenuphar se font de meme comme suit : 9 m.-ch., 6 br., 3 doubles br.,
3 m. simples dans le bout, et revenir sur Ia ch. de meme en sens inverse. II faut
8 petales que !'on coud selon le dessin. I 1 n'en faut que 4 pour le nenuphar de
droite.
Pour l'eau, fig. 4. Base : 82 m. de ch. et revenir en m. simples. Faire ensuite
I ch. de 20 m., en faisant I bride toutes les 5 m. sur Ia base, et revenir
en m. simples. Cette premiere ch. se met a 5 m. du bord droit. En faire 1
seconde qui part du bord droit aussi, celle-ci a 45 m., elle s'attache a Ia 3e m.
de I a base par I double br., puis 1 br. sur Ia premiere de Ia ch. prece
dente, accrocher ensuite a Ia 6e m., puis travailler 6 m., apres pendant 8 m.,
accrocher a Ia base 5 m. apres Ia Ire br., puis a Ia 4e de meme et au bout.
Une 3e ch. part aussi du bord, elle a 36 m. qui se repartissent ainsi : 3 m.-ch.,
attacher par I br. a Ia 4e m. de Ia ch. precedente, 6 m.-ch. ; attacher de
meme par 1 bride, 4 m.-ch., faire8 m. simples sur Ia ch. prccedente, 3 m.-ch.,
1 br. de meme, 7m.-ch., 1 br. de meme, 3 m.-ch. et revenir en m. simples
sur toute Ia ch. Une 4e ch. de 5 m., accrocher dans Ia zoe m. de Ia ch. precedente
par 1 br. et revenir en m. simples. Une 5e ch. Pour celle-ci faire 6 m. simples
sur Ia ch. precedente, puis 6 m.-J:;h., I br. sur Ia ch. precedente, 6 m.-ch.,
1 br. de meme, 6 m.-ch 1 br. sur le nenuphar. 3 m.-ch accrocher dans
.•

.•

LE

un petale, et revenir en m. simples. 6 ._ ch., monter 25 m., faire I br. sur Ia
ch. precedente, 8 m.-ch., I br. de meme, I 0 m.-ch accrocher a Ia flcur.
27 m.-ch., 1 br. a Ia pointe de Ia fleur, 1 0 m.-ch., et revenir en m. simples,
7e ch., pique'r I m. dans Ia 4e m. a partir de Ia pointe de Ia feuille, couler
5 m. sur le bord de Ia Reur, I br. sur Ia base, couler 3 m., 1 br. sur Ia base,
couler 4 m., I br. sur Ia base. 8 m.-ch. et finir sur Ia base en m. simples.
Revenir encore en m. simples. Lorsque \'on retrouve le bord de Ia Reur, couler
6 m., I br. sur Ia se du rang p recedent, 6 m.-ch., et revenir en m. simples.
Roseaux de gauc�e. Premiere teuille : 45 m., sans b., 2 m. pour tourner, puis
1 br., 9 doubles br., passer I m., 1 0 doubles br., passer I m., finir en
br. sauf les 3 dernieres qui sont des m. simples.
On retourne Ia feuille a Ia ge m., en comptant les 3 m. simples du haut pour
.
k��
ze feuille : 58 m., I pour tourner, 3 m. sim p les, 5 br. coulees, 7br., 2 dans
Ia meme, 3 br., 2 dans Ia meme, 4 br., 2 dans fa meme, 5 br., 2 dans Ia meme,
2 br., 2 dans Ia meme, I br. 2 dans Ia meme, 5 br., 6 br. coulees, et 8 m.
simples.
3e feuille : 38 m., 2 m. simples, I br. coulee, 5 br., 2 dans Ia meme, 6 br.,
2 dans Ia meme, une br., 2 dans Ia meme, 6 br., 5 br. coulees, 3 m. simples.
4e feuille (Ia plus longue) : 75 m., 3 m. simples, 3 br. coulees, 24 br., 2 dans
Ia meme, 18 br., 2 dans Ia meme, 1 7 br., I 3 br. coulees, 7 m. simples et I
m. coulee.
5e feuille (faisant suite a Ia troisieme) : 45 m., I m. coulee, 3 m. simp les, .
7 br. coulees, I 7 br 2 dans Ia meme, 4 br., 2 dans Ia meme, 1 2 br., z· br.
coulees, 2 m. simples.
6e feuille (partant du milieu de Ia grande feuille) : 35 m., I m. coulee,
6 m. simples, 3 br. coulees, 6 br., 2 dans Ia meme, 5 br., 2 dans Ia meme, 1
br., 3 br. coulees, terminer en m. simples.
Quenou ille (fig. 2). 18 m.-ch., revenir en faisant 1 m. simple, I 3 br. coulees
3 m. coulees, et faire de meme de 1' autre cote de Ia ch. Pour Ia tige faire 23 m.
ch., et revenir en m. coulees jusqu'a Ia quenouille, celle-ci doit s'app\iquer a
l'envers. Faire une 2e quenouille semblable a Ia precedente, avec une tige
de I I m.
A droite, mettre un roseau semblable, mais de deux feuilles de tailles diffe
rentes seulement. Disposer tout cela selon le dessin.
.•

.•

CHRYS ANTHEME

Le modele est reduit du tiers environ. Ces grosses Reurs en relief seront
utilisees en aineublement pour des objets de grandes dimensions.
Cette Reur est executee avec du Fil Brillante pour Dentelles C·B (( A Ia
Croix"· n° 4. blanc ou ecru Prendre un crochet de metal n° 12.
Abrev iai ions : Maille: m ; chainette: ch,
Pour !a./leur, fig� I et 2. Monter 6 m.-ch. et fermer en rond :
jer tour: 4 m. en !'air, revenir sur celles-ci en faisant des m. simples, puis
piquer dans le rond, 4 m. en !'air, etc. Repeter 6 fois.
2e tour: 6 m. en !'air, revenir comme precedemment par des m. simples, et
piquer en arriere des premieres sur le rond. 3e tour semblable.
4e tour: 1 0m. en !'air, revenir par des m. simples, et piquer entre les petales
du tour precedent par derriere pour augmenter le nombre de petales.

5e tou r : 1 5 m. en l'air edaire de meme. 6e tou r: 20m. en !'air et faire de
meme. On doit avoir entre I 8 et 2 0petales.
Pour Ia tige (fig. 3 ), faire I ch. de 3 0a 35 m., et faire 3 rangs de m. coulees
pour le bout, reprendre en travers, et faire le nombre desire de m. simples
pour epaissir Ia tige.
Feuil les, fig. 4. Monter 1 ch. p rincipale de 3 0 m. Couper. Ajouter 1
autre ch. de 1 0m. a Ia roe m. de Ia ch. principale a gauche. Couper. Ajouter
1 ch. de 1 0 m. sur Ia 1 0� m. de Ia ch. principale a droite. Couper. AJOUter
1 ch. de 1 0 m. sur Ia 2 0e m. de Ia ch. principale a gauche. Couper. Ceci
constitue les nervures. Puis reprendre a Ia 1 re m. et faire a droite quel
ques m. simples et des br. en contournant les nervures d'une fa�on inegale,
pour donner !'impression de Ia feuille tres decoupee. M. coulees aux angles.
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LA

VIGNE

VI E R G E

Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE

POUR DENTELLES

Le modele represente page 1 3 est reduit, il mesure en realite 32 centimetres
de long environ.
II reproduit fidelement les qualites decoratives de cette plante.
La feuille, tres decoupee, forme une etoile irregu\iere, d'ou s'echappent les
branches fines et delicates qui supportent les fruits, ces petites boules en relief,
les simulent parfaitement et permettent d'obtenir des effets ravissants.
Avec des branches de vigne vierge, on peut decorer les objets les plus divers.
Disposees sur un forid de filet ou de crochet, elles ornent joliment un cous·
sin, une tetiere, un bandeau de cheminee, un voile de fauteuil, un bas de
store, etc.
Pour les objets de petites dimensions, prendre un fil plus fin, pour les objets
importants, tels que store, ou cantonniere, prendre du fil n° 4 .
H est execute au crochet avec le Fil Brillante pour Dentelles C·B (( A Ia
Croix"· n° 6, blanc ou ecru, et en fil n° 1 2 pour les vrilles.
Prendre un crochet de metal n° 1 5 .
·

Foliole, type de lafeu ille, fig. 5. On commence par monter 2 mailles-chainette,
prendre le bourdon et faire 2 mailles simples en prenant la maille entiere du
rang precedent. I maille simple sur le bourdon seul pour tourner. Faire
avec le bourdon, I maille dans Ia 1 re maille, 2 mailles dans Ia seconde.Tourner
et revenir maille par maille.
(Pour tourner, on fait toujours I maille sur le bourdon. Les rangs se com
posent toujours d'un aller et d'un retour, on augmente ou on diminue a l'aller,
et I' on revient avec le meme nombre de mailles sans augmenter, ni diminuer ).
Faire comme il vient d'etre dit 7rangs doubles en augmentant d'une maille
a chaque extremite de rang, puis continuer en diminuant comme on a augA
mente jusqu'a ce qu'on n'ait plus qu'une maille.
On fait de meme 5 folioles, dont 2 avec I rang en moins et 2 avec 2 rangs

" A LA CROIX "

en moins. Lorsqu 'elles sont toutes terminees, faire une nervure sur chacune
d'elles en passant un fil du haut en bas qu'on rebrode en cordonnet a l'aiguille.
Reunir ensuite· toutes les folioles par un fi I et faire sur ce fil un point de
cordonnet (fig. 1).
Fruits, fig. 2 sans bourdon. Monter 3 mailles-chainette, fermer en rond.
Travailler a I' inter ieu r en prenant le fil superieur du rang precedent, faire
2 mailles simples dans chacune de celles du rond. Un autre rang d'une maille
dans chaque maille. Puis passer I maille entre chaque maille jusqu'a ce qu'i\
n'y en ait plus. Arreter. Faire 6 fruits pour une boule et 5 pour !'autre.
Monter une tige principale de 1 4 mailles, redescendre sur cette maille en
mailles coulees, en remonter 7, accrocher a un fruit, et faire de meme jus·
qu'a ce qu'on soit arrive a suivre le dessin.
V rille, fig. 3 et 4 sans bourdon. On monte I chalnette d'environ 43 mailles.
Revenir en mailles coulees sur 5 mailles. Remonter 1 chainette de 8 mailles,
revenir en mailles coulees sur 3 mailles, en passer I pour cintrer et faire
25 mailles coulees.
Remonter 28 mailles, revenir en mailles coulees jusqu'en bas. Avec un
point a\'aiguille former Ia boucle de Ia vrille.
Ceci pour Ia premiere, les autres se font de meme, mais on les place suivant
le dessin.
Les pe tite s feuilles du bout se font comme les grandes mais sur 5 rangs dou·
bles, en augmentant et en diminuant une seule fois.

La grosse tige se fait sur bourdon, sur lequel on monte 3 0 mailles ·simples
a cheval, puis on revient en tournant par I maille sur le bourdon, 1 1 mailles
sur celles du rang precedent toujours avec bourdon, 2 mailles dans Ia meme
maille, 8 maill�s simples, et finir en mailles coulees toujours avec bourdon.
Coudre a Ia base de Ia feuille.
·
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CARTIER-

LES

EGLANTINES

Motif et entre-deux executes au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES " A LA CROIX ..

Toute Ia legerete et Ia finesse qui caracterisent les eglantines, ont ete con·
servees dans les modeles executes au crochet representes page I S.
Ils ont ete interpretes avec art, et nous reconnaissons facilement dans le
motif figure I et Ia bande li.gure 2 les jolies fleurettes qui ornent nos buissons.
Le motif sera utilise comme centre de coussin, dessus de tabouret, de piano,
tetiere, motif a incruster au centre d'un tapis, dont I'entre-deux sera I' encadre
ment, seule Ia bande fig. 2 composera un bas de store, un haut de brise-bise,
ou sera le principal ornement d'un bandeau de cheminee, d'un jete dep iano, etc.
I I est execute au crochet avec le Fit Brillante pour Dentelles C·B u A Ia
Croix )), n° 6 pour les feuilles et les fleurs, n° 16 pour les pistils, blanc ou ecru,
et n° 12 pour le filet.
Prendre un crochet en metal n° I S.
Le fond de filet est fait a Ia main et doit avoir I centimetre par maille. Pour
!'entre-deux il faut 16 mailles de largeur.
F eu ille-type, fig. 2. Monter I 0 mailles-chainette, tourner et revenir par
9 mailles simples, I maille en !'air pour tourner, travailler sur le rang de
mailles simples qui vient d'�tre fait, I maille simple, I bride coulee, I bride,
4 doubles brides, I bride coulee, I maille simple, 3 mailles simples au bout
dans Ia meme maille.
Continuer en tournant sur Ia chainette par 1 maille simple, I bride coulee,
4 doubles brides, I bride, , I bride coulee, et I maille simple.
Tige, fig. 3 et S. Monter 54 mailles-chainette pour Ia tige au bout de Ia pre·
miere feuille, et revenir sur cette chainette en mailles simples coulees jusqu'au
bout de Ia feuille. Couper. Refaire chaque feuille com me Ia premiere en faisant
7 mailles-chainette pour Ia tige de chacune d'elles, accrocher a Ia tige centrale
(de chaque cote suivant le dessin), et remonte� ces 7 mailles en mailles simples
coulees jusqu'au pied de chaque feuille.

�
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F leu r-type, fig. 4. Monter I 0 mailles-chainette, fermer en rond, et faire dans
ce rond 20 mailles simples.
Toumer l'ouvrage a l'envers, puis faire, pour un petale, 3 mailles simpies,
I maille en I' air, tourner, reprendre dans Ia maille en I' air et faire S mailles
simples dont 2 dans Ia meme en finissant. I maille en l'air, tourner,
S mailles simples, I maille en I' air, tourner.Passer I maille au commencement
et a Ia fin de fa�on a n'avoir plus que 3 mailles. Couper.
Reprendre 3 mailles sur le fond, en laissant I maille entre les 2 petales,
et faire comme il vient d'etre dit. Ceci S fois.
Entourer ensuite de mailles simples en contournant chaque petale pour
border Ia fleur regulierement.
Petites fwi lles entre les petales : Monter 7 mailles simples et revenir en
mailles coulees, ceci entre chaque petale.
.
Pisti l (fig. I ) . Monter I 0 mailles-chainette, tourner. Lever une boucle dans
les trois dernieres mailles de Ia chainette, et les fermer ensemble.
Finir le reste de Ia chainette en mailles coulees.
Recommencer ceci I 0 fois en repartant chaque fois de Ia Ire maille.
Coudre a l'aiguille dans le rond de Ia fleur.
On fait quelques brides en chainette, avec picots, de 3 mailles que l' on
contrarie s'uivant le dessin pour combler les trop grands espaces.
Les tiges etant tres souples, il est facile d'apporter beaucoup de varietes
dans leur disposition.
Pour un petit objet, comme un coussin, ou une tetiere. les motifs, disposes
en bouquet, formeront un ensemble tres gracieux.
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CLEMATIT E

Motif execut� au Crochet avec le

FIL

BRILLANTE

POUR

DENTELLES "A LA CROIX"

C'est Ia grosse clematite des jardins, qui decore si joliment les massifs, que
nous retrouvons representee page 17, executee au crochet, pour servir de sujet
d' ornementation en ameubrement.
Disposee seule ou par groupes, sur un reseau de filet, ou sur un reseau de
�rochet, cette fleur decorera un coussin, un abat-jour, un tapis, un jete de
table, un dessus de piano, etc.
Comme dans Ia nature. il est preferable de disposer ces fleurs de place en
place sur les tiges, en les separant par des groupes de feuilles.
Ce motif est execute au crochet avec le Fil Brillante pour Dentelles C·B
(( A Ia Croix n, n° 4, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 1 3.
Fleur: pe tale-type (fig. 1). Monter 18 mailles-chainette, I maille en l'air
pour tourner et revenir par 18 niailles simples, I maille en l'air pour tour
ner, I maille simple (prendre Ia maille entiere), I bride coulee, trois brides,
I I doubles brides (a Ia 7e on en fait deux dans Ia meme pour bomber le
petale), I bride, 2 mailles simples, et 3 mailles dans celle du bout pour
tourner.
Revenir sur Ia chainette par I maille simple, I bride coulee, 3 brides
8 doubles brides, 3 brides, I bride coulee, I maille simple.
Faire de meme les 5 petales qui sont assez semblables, comme l'indique le
dessin.
Faire un centre de fleur (fig. 3) qui s'execute avec 28 mailles-chainette que
I' on ferme en rond et que l'on garnit de mailles simples. Couper.
Reprendre a l'endroit, a l'interieur, et faire I maille simple, puis 3 mailles

en l'air, redescen.dre sur ces 3 mailles, en mailles simples, repiquer dans Ia
rremiere inaille: satiter une maille du rond et recommencer 3 mailles en
air, revenirf.�n mailles simples, etc.
On doit arriver a avoir 7 picots qui formeront le calice. On attache ensuite
les petales au rond, soit a l'aiguille, soit au crochet suivant les gouts.
Tige, fig. 2. Monter 30 mailles-chainette, et revenir en mailles simples
prises sur toute Ia chainette.
A I 5 mailles du bout, monter 5 mailles, revenir en mailles simples sur toute
Ia chainette qui reste.
Pour les autres tiges, donner les longueurs comme l'indique le dessin, et
revenir en mailles coulees.
Feu ille s (fig. 4). Monter 12 mailles-chai nette, revenir par I maille coulee,
I maille simple, I bride coulee, 8 brides, I maille simple, 3 mailles au bout
pour tourner, puis 3 mailles coulees, I maille simple, I bride coulee, 5 brides,
I bride coulee, I maille sim ple.
Suivant Ia forme des feuilles, d'apres le dessin, on bombe ou on cintre les
pointes des feuilles.
Les petites feuilles se font d'un seul cote sur une chainette de 10 mailles,
8 mailles et 6 mailles.
Bou ton : Monter 26 mailles de chainette, revenir avec I maille simple
9 brides, 5 mailles simples, 2 mailles coulees.
Tourner tout autour en faisant des mailles simples.
Revenir sur ce qui reste de mailles en faisant des mailles coulees pour Ia
tige.
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BRIS E..BIS E AU CROCHET
Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES

Ce brise-bise est execute au crochet, avec le Fil Brillante pour Dentelles
C·B (( A Ia Croix », n° 6, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 12.
E ntre-deux (fig. 1). Faire 1 chainette d e 43 mailles, plus 2 pour tourner.
Sur cette chainette, faire :
I er rang : 3 brides, 2 mailles en I 'air, sauter 2 mailles de Ia chalnette,
1 bride, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en
]'air, 4 brides, 2 mailles en I' air, 4 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles
en l'air, I bride, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 1 bride,
2 mailles en !'air, et 4 brides. Tourner, pour cela faire toujours 2 mailles en
I' air.
2e rang : 3 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en I' air, 1 bride,
2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en !'air ,
1 bride, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en
!'air, 4 brides, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
3e rang : 3 brides, 2 mailles en I' air, 7 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride,
2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en !'air,
I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
4e ran g: 3 brides, 2 mailles en l'air, 10 brides, 2 mailles en !'air, 4 brides,
2 mailles en l'air, 10 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air,
4 brides. Tourner.
se rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en !'air, I bride,
2 mailles en I 'air, I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en I' air,
10 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Tourner.
6e rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en l'air, I bride,
2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en I' air,
7 brides, 2 mailles en l'air, 1 bride, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles
en I' air, 4 brides. Tourner.
7e rang : 3 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 7 brides,
2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en !'air, 10 brides, 2 mailles en !'air,
1 bride, 2 mailles en I'air, 4 brides. Tourner.

"A LA CROIX .
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se rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air, 10 brides,
2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 10 brides, 2 mailles en !'air,
4 brides. Tourner.
ge rang : 3 brides, 2 mailles en I' air, 7 brides, 2 mailles en l'air, I bride,
2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 1 bride, 2 mailles en !'air.
1 bride, 2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en

!'air, 4 brides. Tourner.
JOe rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en l'air, r bride,
2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air,
1 bride, 2 mailles en l'air, 7 brides, 2 mailles en I' air, 1 bride, 2 mailles en
!'air, 4 brides, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
11e rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air, 1 bride,
2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en !'air,
7 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride, '2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en
l'air, 1 bride, 2 mailles en l'air, 4,brides. Tourner.
12e rang: 3 brides, 2 mailles en' l'air, I bride, 2 mailles en 1' air, 13 brides,
2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air,
1 bride, 2 mailles en I' air, 4 brides. Tourner.
13e rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air, 10 brides,
2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en !'air,
I bride, 2 mailles en !'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
14e rang :.3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides,
2 mailles en I'air, 7 brides, 2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en !'air,
I bride, 2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en I' air, 4 brides. Tourner.
J5e rang : 3 brides. 2 mailles en l'air, 1 bride, 2 mailles en l'air, 1 bride
2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en l'air, 13 brides, 2 mailles en I' air,
4 brides, 2 mailles en I' air, 1 bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
16e rang: 3 brides, 2 mailles en 1' air, 7 brides, 2 mail!es en !'air, 13 brides,
2 mailles en i'air, 1 bride, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air,
1 bride, 2 mailles en 1' air, 4 brides. Tourner.
(Suite des explications page 20)
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11e rang: 3 brides, 2 mailles en l'air, 7 brides, 2 mailles en l'air, I bride,
2 mailles en l'air, 1 3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en l'air,
une bride, 2 mailles en I' air, 4 brides. Tourner.
18e rang: 3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en l'air, I bride,
2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en I' air, I bride,
2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en I'air, I 0
brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Tourner.
J9e rang: 3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air, 7 brides,
2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en l'air,
I bride, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en
l'air, une bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
2 0e rang: 3 brides, 2 mailles en I' air, 4 brides, 2 mailles en !'air, I 0 brides,
2 mailles en !'air, 7 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air, I
bride, 2 mailles en l'air, 4 brides. Tourner.
21 e rang: 3 brides, 2 mailles en I' air, 7 brides, 2 mailles en I' air, I 'bride,
2 mailles en !'air, 1 3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air,
I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
22e rang: 3 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en I' air, I bride,
4 mailles en I'air, I 0 brides, 2 mailles en I'air, r 0 brides, 2 mailles en !'air,
I bride, 2 mailles en l'air, 4 brides. Tourner.
2 3e rang: 3 brides, 2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en !'air, I bride,
2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en l'air,
2 brides, 2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en
l'air, I bride, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en l'air, 4 brides. Tourner.
24e rang: 3 brides, 2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en l'air, I bride,
2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air,
I 0 brides, 2 mailles en I 'air, I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.

LE

2 5e rang: 3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en l'air, I bride,
2 mailles en I'air, 7brides, 2 mailles en !'air, 4 brides, 2 mailles en I'air, 7brides,
2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en !'air, 4 brides. Tourner.
2 6e rang: 3 brides, 2 mailles en l'air, I bride, 2 mailles en l'air, 4 brides,
2 mailles en l'air, 7 brides, 2 maillcs en !'air, 4 brides, 2 ·mailles en !'air, I
bride, 2 mailles en I'air, I bride. 2 mailles en I' air, I bride, 2 mailles en
I'air, 4 brides. Tourner.
2 7e rang: Recommencer au premier.
Continuer Ia bande suivant Ia largeur de Ia fenetre. Cet entre-deux sera le
haut du brise-bise.
Le brise-bise lui-meme se fait au point russe (li.g. 3).
I maille simple attachee a !'entre-deux sur le cote, tirer une boucle, en
faisant I maille en l'air, I maille simple dans le haut de cette boucle,
une seconde boucle tiree, attachee a l'entre-deux trois brides plus loin (tou
jours en travers), recommencer une autre boucle tiree, I maille simple
dans le haut, une boucle tiree, l'attacher a l'entre-deux par I maille simple, a
une meme distance, et continuer ainsi tout le premier rang.
Au 2e rang, tirer I boucle, faire I maille simple de chaque cote du
haut de Ia boucle du premier rang. Continuer en tirant I boucle, I maille
simple dans le haut, tirer une boucle, faire I maille simple de chaque cote de
Ia maille simple du rang precedent, tirer I boucle, I maille simple, tirer
I boucle, etc. Continuer en alternant ainsi. Faire taus les rangs comme
le 2 6• Le brise-bise doit avoir environ 80 a 85 centimetres, selon Ia hauteur
de Ia fenetre. Entourer le tout du picot (li.g. 2) et coudre six anneaux dans le
haut du brise-bise.

RAISIN

Cemotif estreduit de moitie sur le dessin page 2 1 ; il convient pour composer
des objets de grandes dimensions tels que: cantonniere, tapis, jete, store,
tetieres, etc. I I est execute au crochetavecdu Fil Brillante pour Dentelles C·B
(( A Ia Croix n, n° 6, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 1 5.
Rais in : On commence par le milieu. Monter 3 mailles-chainette, fermer en
rand. Faire 2 mailles dans chaque maille pendant deux rangs. Puis un rang
de 2 mailles dans une, toutes les 2 mailles, puis toutes les 3, toutes les 4, toutes
les 5, et toutes les 6. Un rang tout uni. On a ainsi 8 rangs pour le plus gros rai
sin. Les autres sont faits de Ia meme maniere mais en mettant mains de
rangs (li.g. 4).
Pour Ia grappe, il faut un gros grain de 8 rangs, 2 de 7 rangs, 4 de 6 rangs,

3 de 5 rangs, et
sur le dessin.

un

de 4 rangs. Les coudre les uns aux autres en se guidant

La feuille est faite en gros milan avec un galen au crochet de 4 mailles de
largeur, Ia maille prise entiere (fi.g. 2). I1 en faut a peu pres I m. 50 par feuille.
Coudre le ga\on en suivant le dessin sur un papier fort ou une toile d'archi
tecte, puis rem elir le milieu de Ia feuille de jours faits a l'aiguille dont voici
deux modeles (hg. I et fi.g. 3), faire deux points de feston en laissant un fi.l
sur le quel on travaille en revenant. Tcnir les folioles entre elles par des bar
rettes festonnees a picots (fi.g. 5).
Une double tige p osee a droite de Ia foliole principale est cousue au grain
du milieu en haut de Ia grappe.

-20www.antiquepatternlibrary.org

12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE

Fig.3
Fig.

1

f'ig.4

Fig. 2

" LE RAISIN

"

.- Execute avec le FIL BRILLANTE pour DENTELLES C·B "A LA CROIX" (vozr les explications page20)
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LE

D A HLIA

Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE

POUR , DENTELLES " A LA CROIX "

Cette plante dont l'interpn\tation au crochet, lui donne beaucoup d'ana
logie avec Ia marguerite, trouvera de multiples utilisations en ameublement,
pour Ia decoration de coussins, chemins de table, tetieres, abat-jour, garni
tures de fenetres, en disposant les branches sur un fond de li.let ou sur une grille
au crochet.
Un grand abat-iour rond, forme empire, autour duquel on disposera verti
calement des branches de dahlia sur un fond de li.let, place sur un transparent
de couleur, aurait beaucoup d'originalite. Cette plante peut etre disposee en
bouquets, semis, guirlandes, suivant Ia forme de !'objet qu'elle doit decorer.
Pour orner un chemin de table, un jete de piano, devant etre·. vus dans tous
les sens, Ia guirlande est preferable. Pour une bande de store, 1m bandeau de
cheminee, grouper les motifs par b.ouquets, de meme pour une tetiere. Une
decoration en semis conviendrait pour un -coussin.
C'est dans Ia disposition des branches, arrangees avec plus ou moins d'art,
que \'on reconnaltra le gout de 1' executante.
II est execute au crochet, avec du Fil Brillante pour Dentelles CB « A Ia
Croix » no 4, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en acier n° 12.
Fleur : Monter 6 mailles-chalnette, et fermer en rond.
I er rang : 4 mailles en \'air, revenir en faisant des mailles sim p les et piquer
dans Ia Jre maille. 4 mailles en 1' air, revenir en faisant des mailles simples et
pi quer dans Ia Ire maille, etc.
Repeter ceci 6 fois sur chacune des mailles-chainette.

ze rang : Continuer en tournant, 6 mailles en !'air, revenir en faisant de.s
mailles simples et piquer en arriere des premieres, etc., ceci 6 fois.
3e rang : Semblable.
4e rang : 10 mailles en !'air, revenir en faisant des mailles simples, et piquer
entre les petales du rang precedent, en arriere, en augmentant le nombre des
petales de 2 ou 3.

5e rang : 15 mailles en I' air, etc., comme le rang precedent.
6e rang : 20 mailles en \'air, etc., comme le rang precedent. On doit arriver
au dernier rang a avoir une vingtaine de petales.
La tige se fait sur 30 ou 35 mailles de chainette, revenir en mailles coulees.
Les /euilles : chacune d'elles doit avoir 30 mailles de longueurtotale.
Aiouter 10 mailles sur Ia 10e, 8 sur Ia 15e et 1 0 sur Ia zoe pour former les
nervures.
Reprendre a Ia Jr" maille, revenir en faisant des brides, des mailles
simples et des mailles tirees en contournant chaque nervure comme l'indique
le dessin.
Les feuilles seront toujours disposees par groupes de 3. On peut sur Ia
branche maitresse, accrocher plusieurs autres branches plus menues, ter
minees par des fleurs de moindre importance.
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Fig. 1

fi'g. 3

fig. 2

" LE DAHLIA

••.

-

Execute avec le FIL BRJL L ANTE

pour

DENTELLES C-8 " A L A CROIX

..

(voir les explications oa�e 22)
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PLAFONNI ER

�

VAS QU E

Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES " A LA CROIX "
Le plafonnier represente page 25, decore de branches de gui, pourrait faci·
lement etre transforme en abat-iour dome.
II suffit de reduire Ia base de chaque cote, d'allonger celle-ci suivant les
mesures du dome.
II est execute au crochet, avec du Fit Brillante pour Dentelles C·B (( A Ia
Croix n, n° 6 et n° 12, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 1 8.
Avec le Iii n° 6, pour !'etoile du fond composee de pointes (fig. 5).
1 er rang : Monter 1 chainette de 8 mailles, fermer en rond, piquer 3 fois
1 bride dans chaque maille et fermer ces 3 brides ensemble, 5 mailles en I' air,
et continuer sur chaque maille, etc.
2e rang : Faire 2 mailles coulees sur 2 des mailles en !'air pour arriver au
milieu des 5 mailles. 3 mailles en !'air, piquer dans Ia 1re pour faire 1 picot,
et repeter 4 fois pour faire 5 picots, piquer dans Ia 3e du rang pre
cedent, etc.
3e rang : G\isser les mailles pour imiver au 3e picot du milieu, et faire 1 5
mailles en !'air, piquer dans le 5e picot du rang precedent, etc.
4e rang : G\isser jusqu'a Ia 4e maille, et f11ire 9 brides, 9 mailles en \'air,
9 brides, etc.
5e rang : 3 brides sur ces 9 mailles, 3 mailles en !'air, 3 brides sur les 9 brides,
plus 3 brides sur les 9 mailles en !'air, etc.
6e rang : 7 brides sur les 6 precedentes, 5 mailles en !'air, 7 brides, et 5 brides
sur les 7 precedentes, etc.
7e rang : 5 brides, 2 mailles en !'air, 1 maille simple sur les mailles en !'air,
du rang precedent, 5 mailles en \'air, 1 maille simple, etc.
�e,rang : 5 brides, 5 mailles en !'air, 5 brides, I maille simple sur les 2 rangs
precedents, etc.
CJe rang : 4 brides, 4 mailles en l'air, 1 maille simple sur les mailles du rang
p���� ct�
1
J Oe rang : 5 mailles en !'air, I maille simple, 5 mailles en !'air, etc.
] J e rang : 3 mailles en !'air, 1 picot de 3 mailles, I demi-bride, 3 mailles en
rair un picot, et piquer 2 fois dans cette meme maille, etc.

•
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12e rang : 6 mailles en !'air, 1 maille simple entre chaque picot du rang
precedent, etc.
13e rang : Comme le 1 1e.
1 4e rang : 1 1 mailles en \'air, I demi-bride entre chaque picot d u rang
precedent, etc.
15e rang : 1 2 mailles en !'air, 1 maille coulee sur Ia 6e du rang precedent,
faire 1 rangs semblables, et coudre au bord de Ia monture. Ces 4 derniers
rangs se font en fil n° 1 2.
LE CUI
Feuilles, fig. 3. Monter I chainette de 12 mailles avec le Iii n°

6, revenir
en faisant I maille coulee, 2 mailles simples, 5 brides, 2 mailles simples,
I maille coulee.
Recommencer, 1 2 mailles en !'air, etc., comme il vient d'etre dit. Ces deux
feuilles se rejoignent.
Continuer par 1 chainette de 1 2 mailles pour Ia tige, plus 1 2 mailles
pour Ia feuille, revenir comme pour les premieres, et remonter Ia tige en faisant
des mailles coulees.
Continuer 1 2 mailles-chainette pour une seconde tige et 12 pour une feuille.
Revenir comme au debut.
Faire de meme une seconde feuille, et des mailles coulees sur Ia chainette
de 1a tige. Reprendre 1 2 mailles-chainette pour Ia 3e tige, et repeter.
8oules de gui, fig. 4. Faire un rond de 3 mailles, et piquer 2 fois dans
chaque maille au second rang, puis 3 fois, et fermer en sautant I maille a
chaque rang pendant trois rangs.
Frange, fig. I. Faire une chainette de 1 2 mailles et revenir exactement
comme pour les feuilles du gui, soit 1 maille coulee, 2 mailles simples,
5 brides, 2 mailles simples, 1 maille coulee.
Piquer au bout de Ia Jre feuille, monter une chainette de 1 8 mailles,
revenir en faisant 6 mailles simples, sur les 1 2dernieres comme pour Ia feuille
(La suite i:les explications page 26)
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Fig. 5

PLAFONNIER " LE CUI ". - Execute avec le FIL BRILLANTE pour DENJELLES CB " A LA CROIX " (voir les explications pages 24 ct 26)
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precedente. Remonter I8 mailles et recommencer. 1 2 mailles et revenir
comme au commencement de Ia frange. Le faire une seconde fois. Monter
18 mailles et faire comme il a deja ete fait 2 fois, en piquant au bout de Ia
I re et Ia 3e au bout de Ia seconde. Une feuille reste libre ainsi.
Toutes les feuilles de Ia frange se font sans casser.
Au 2e rang, faire 6 mailles en !'air, 3 mailles coulees sur Ia feuille du milieu
des 3 reunies par le bas, puis 3 doubles brides sur les feuilles reunies par le
haut.
Au 3e tour, 2 mailles en l'air, un picot de 3 mailles coulees, 2 mailles en I'air,
maille coulee sur chacune des 3 mailles du rang precedent, etc.
Cordelie.re, fig. 2. Se fait au crochet, monter 200 mailles-chainette, revenir

en mailles simples sur 1 00 mailles, continuer une chainette de 1 00 mailles,
les recouvrir de mailles simples, et continuer aussi sur les 1 00 premieres
qui ont ete laissees. Laisser au debut de chacune 20 centimetres de fit pour
attacher a Ia carcasse.
Les cordelieres au crochet peuvent etre remplacees par des cordelieres en
soie de couleur, assortie au transparent.
Pour monter le plafonnier, garnir les laitons de Ia carcasse de menues bandes
d'etoffe, ou de ruban, enroulees tout autour. Puis tendre a l'exterieur un trans·
parent de couleur assez vive : tango, corail, vieil or, vieux bleu, vert empire,
placer ensuite Ia dentelle par-dessus le transparent, en laissant retomber le
gui tout autour.

L ES . MUR ES
La branche de mures est reduite sur le dessin page 29 de Ia moitie environ.
Elle reproduit fidelement Ia nature, meme dans ses plus petits details.
Les baies, grenues, ont le caractere pittoresque des fruits naturels, et
forment des grappes tres decoratives, dont nous trouvons I'utilisation en
ameublement, pour garnir un coussin, un jete de table, un dessus de com
mode, un ecran de cheminee, une tetiere, etc.
Ce motif est execute au crochet avec le Fil Brillante pour Dentelles C·B
« A Ia Croix )), n° 10, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 1 5 .

·

Feuilles, fig. 2 . Elles se font en 2 parties et on les coud au milieu. On
dissimule Ia couture sous un cordonnet de broderie anglaise (fig. 2).
Pour un ci'M (fig. 5) monter 4 mailles-chainette, et 2 en plus pour
tourner. Revenir par 3 brides coule'es. 11 y a un endroit et un envers ; p our cela
prendre a l'endroit, en arriere de Ia maille, et a l'envers a !'avant de Ia maille.
Faire 8 rangs en augmentant a droite pour le morceau de droite et a gauche
pour le morceau de gauche.
Faire ensuite 8 rangs en diminuant jusqu'a ce qu'il n'y ait plus qu'unemaille,
ceci pour les grandes feuilles, les moyennes se font de meme sur 1 2 rangs en
tout et les petites sur I 0 rangs.
Fruits (fig. I). Monter I chainette de 3 mailles, fermer en rond, sur cha·
cune de ces mailles, faire 5 mailles en !'air, revenir sur ces mailles en l'air en

faisant 4 mailles simples et attacher dans Ia Jre maille des 4 mailles simples,
ce qui forme boule. Puis I maille simple dans le rond. Refaire de meJ.lle
sur les 3 mailles qui restent. Continuer en tournant et en prenant en
arriere des boules. I I faut arriver a avoir 24 boules pour les gros fruits, 18
boules pour les moyens et 1 2 p our les petits.
Faire une tige a chacun des fruits, de 7 mailles-chainette que !'on redouble
en mailles glissees.
Ces fruits se font d'une far;:on reguliere, mais chaque personne peut modifier
suivant son gout.
On peut apporter beaucoup de diversite dans Ia disposition des branches,
suivant leurs utilisations.
Les fruits seront groupes par paquets de 6 ou de 8 entre chaque groupe de
feuilles, celles-ci seront plus petites, en allant vers l'extremite de Ia tige, qui
se terminera elle-meme en grappe tres fournie.
La fige de Ia branche se fait sur bourdon (fig. 4).
Monter environ 150 mailles, on revient en mailles simples toujours sur
bourdon en faisant a gauche a Ia 12e maille un picot de 3 mailles en I' air,
piquer en arriere par I maille simple et 3 mailles simples dans l 'intervalle
des 3 mailles en !'air. On fait de meme a droite. Il faut avoir 3 picots de
cha9ue ci'M.
L extremite de Ia branche est plus fine. n'est pas double et se termine en
rond (fig. 3).
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" LES MURES
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CARTIER-

ENTRE--D EUX,
EXECUTES

AVEC

LE

F I L BRILLANTE POUR

GALON " LES SORBIERS ", No 1 . - Se fait de Ia meme maniere que
la branche de sorbier representee sur Ia couverture. Employer seulement
un fil plu& fin n° 1 2 (voir detail des points page 29, fig. 1 , 2, 3 et 6).
COURONNE, N° 2. - S'execute comme Ia branche de petites fleurs
(fig. 5) que l'on coud en rond (voir description n° 3).

·

CARRE,

PANTER FLEUR!, N° 3. - Ce panier est execute au crochet avec le Fil
Brillante pour Dentelles C·B << A Ia Croix)), n° 1 2, blanc ou ecru. Prendre
un crochet de metal n° I 8. Abreviations : Maille : m.; chainette ch. : bride :
br.; rang : r.
Panier : Monter 1 5 m.-ch., un r. de m. coulees. Couper. Reprendre a Ia
5e m. et faire 3 m. en l'air, 1 m. coulee dans Ia 7e, 3 m. en l'air, 1 m.
coulee dans Ia 9e, 3 m. en 1' air, 1 m. coulee dans Ia I r e. Tourner. 3 m. en
!'air, 1 m. coulee dans Ia 3e de l'arceau du r. precedent, 3 m. en !'air,
une m. coulee dans Ia 2e de l'arceau suivant, etc., jusqu'au bout du r. 3 m.
pour tourner. Repeter cela pendant 8 r. Au 9e, faire 6 m. en !'air pour tour
ner et 1 m. coulee dans Ia 3e pour avoir un arceau de plus. Faire de meme
au bout du r. On a ainsi 5 arceaux. Faire 5 r. Au J 4e, augmenter encore
comme il vient d'etre dit. On a 7 arceaux. Faire 6 r. On arrive a 1 9 r., et on
termine par 2 m. simples et 1 m. coulee dans chaque arceau (fig. 8).
Anse : Monter 2 m.-ch., tournei', I m. simple dans Ia I re, I m. en !'air
tourner, I m. simple dans Ia 2e m., 1 m. en !'air, tourner. 1 m. simple dans
Ia 2e m., etc., jusqu'a ce qu'on ait Ia longueur desiree, environ 1 8 cent.
Branche de petites Jleurs, fig. 5. I I en faut 3. Monter 4 m.-ch. plus 5 m,
pour I feuille. Revenir par 1 m. coulee, I m. simple, I br., 1 m. simple
I m. coulee. Continuer par 4 m. en !'air, plus 4 pour Ia fleur. Revenir par
I m. coulee dans Ia premiere des 4, 3 m. en l'air et repiquer dans Ia I re des 4.
Faire ceci 5 fois. Puis continuer 4 m. en !'air, plus I feuille, comme on l'a
explique. 4 m. en !'air p lus I fleur, etc. I I faut 3 fleurs par branche. On
revient ensuite sur Ia ch. seule en m. coulees, en faisant I feuille, I m.
avant celle de !'autre cote.
GALON MODE, N° 4. - Ce galon est execute au crochet, avec le Fil
Brillante pour Dentelles C·B << A Ia Croix n, n° 8, blanc ou ecru. Prendre un
crochet n° I 5, en metal.
Monter 4 m.-ch., fermer en rond. Continuer par 14 m.-ch., dont on ferme
en rond les 3 demieres. Dans ce dernier rond, faire I 0 br. Sur les I 0 m. du

MOTIFS

DENTELLES

"

A LA CROIX "

milieu, 2 br. dans chaque m., et dans le rond de !'autre bout, I 0 br. (fig. 7 ).
Faire un second motif semblable. Les coudre au milieu de chaque rond,
en sens inverse, c'est-a-dire se regardant, 4 barrettes en cordonnet a l'aiguille
maintiennent les motifs.
Entre chaque groupe de 2 motifs, mettre un ovale, pour celui-ci, monter
I 0 m.-ch. Fermer en rond. Recouvrir cette ch. de 20 m. simples a cheval.
Coudre de chaque cote l'ovale au milieu des motifs, et fixer les deux autres
cotes aux galons du bord par une petite barrette en cordonnet a l'aiguille.
Le galon des bords se fait sur I ch. de Ia longueur du galon qu'on rccouvre
regulierement de m. simples (fig. 6).
CARRE DE CLUNY AU CROCHET, N° 5. - Ce earn� est execute
avec le Fil Brillante pour Dentelles C·B « A Ia Croix n, n° 12, blanc ou ecru.
Prendre un crochet de metal fin n° 24. Abreviations : Mail!c: m . ; bride : br.:
quadruple : qu.
Faire 1 ch. de 3 m., fermer en rond. 5 m. en !'air, passer 4 fois le fil sur
le crochet, piquer dans le rond et faire une qu. br., en refaire une autre et
finir les boucles qui sont sur le crochet toutes ensemble. 2 m. en !'air, I qu.
br., puis 2 m. en !'air, 3 qu. br., 2 m. en !'air, 1 qu. br., 2 m. en !'air, etc.
11 faut 3 fois 3 qu. br. et 4 fois I qu. br. seule (fig. 4). Pour le second r ., faire
3 qu. br., piquer dans Ia qu. br. seule du r. precedent, 5 m. en !'air I picot,
I qu. br. prise dans Ia meme m., 5 m. en I' air, un picot, 3 qu. br. dans Ia meme
m. encore. 5 m. en !'air, I picot, attacher par I m. simple au milieu du
groupe des 3 qu. br. du r. preceden t. 5 m. en !'air, 1 picot et recommencer
3 qu. br., etc., comme il a ete dit. Alterner ainsi tout le r.
Au 3e r., 7 m. en !'air, 1 picot, I qu. br. au-dessus de celle du r. precedent
(qui forme coin).7 m. en l'air, l picot, attacher par I m. simple au-dessus des3 qu.
br. du second r. 7 m. en !'air, I picot, attacher de meme a !'autre coin, 7 rri.
en !'air, 1 picot, I qu. br. au-dessus de celle d u coin du r. precedent, etc..
et recommencer.
Au quatrieme r., 1 ch. de 7 m., I picot, I qu. br. au-dessus de Ia m. simple
du r. precedent, 7 m. en 1' air, I picot, 3 qu. br., au-dessus de Ia qu. br.
du r. precedent, 7 m. en !'air, I picot et 3 qu. br. dans Ia meme m. 7 m. en
!'air, I picot, I qu. br. au-dessus de Ia m. simple du r. precedent, 7 m. en
!'air, 1 picot, etc., et recommencer.
Terminer le carre par 2 r. de br. separes par 2 m. en !'air, au second r., on
fait 2 br. ensemble, dans le meme intervalle, pour les coins en faire 4 (fig. 9).
(La suite des explications page 30)
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ENTRE*DEUX, CARRE, MoTIFS. - Exe cutes avec le FIL BRILLANTF. pour DENTELLES CB " A LA CROIX " (voir les explications pages
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LA

D E RICIN

F E UI LL E

Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE

POUR DENTELLES " A LA CROIX "

Cette feuille, reduite au tiers environ sur le dessin represente page 25,
composera de jolies cantonnieres, des bas de store, des tapis, une garniture de
piano ; elle convient pour les objets de grandes dimensions. u�s feuilles
seront faites separement et disposees d'apres un dessin d'ensemble.
.
Elle est executee au crochet avec le Fil Brillante pour Dentelles C:B (t A Ia
Croix », n° 4, blanc ou ecru. Prendre un crochet de metal n° I S .
La feuille a 8 folioles, lesquelles commencent toutes par 2 rangs de
2 mailles.
Grande /oliole. fig. 3. Monter 2 mailles-chainette. Revenir par 2 mailles
simples, en faisant toujours 1 maille en \'air pour tourner (\es rangs sont
tous de 2 tours de mailles simples en prenant Ia maille entiere). Augmenter
12 fois a gauche du travail, 2 rangs complets sans augmenter, puis diminuer
8 fois toujours du meme cote. Couper le fil. Diminuer a Ia base en commenr;ant
par 2 mailles-chainette. Au bout de tous les rangs a gauche faire 1 bride
fig. 1) qu'on pique au milieu du rang correspondant de Ia premiere partie

foliole deja faite et . augmenter comme pour !'autre cote, mais a droite
I2 fois, 2 rangs sans augmenter et diminuer 8 fois. Les autres folioles se font
de meme.
3 folioles avec autant de rangs en longueur mais 12 mailles de largeur de
chaque cote. II faut done augmenter pendant 2 rangs en moins au commence
ment.
2 folioles avec 22 rangs de longueur et 1 0 mailles de largeur.
2 folioles avec 1 0 rangs de longueur mais 8 mailles de largeur.
Ces folioles sont toutes reliees a leur base a I' aiguille sur une hauteur de
3 rangs complets. Puis, toujours a l'aiguille, on passe dans tous les fils de Ia
base et on forme une etoile (fig. 4).
Tige. fig. 2. Faire 4 mailles-chainette, piquer dans Ia premiere, faire 1
maille simple, tourner, piquer dans les 2 fils inferieurs pour 1 maille
simple, tourner, piquer dans les 2 fils inferieurs pour I maille simple,
tourner, etc., jusqu'a ce qu'on ait Ia longueur de tige desiree.
Attacher Ia tige de Ia feuille et donner le mouvement indique par le dessin.

ENTRE.. D EUX, CARRE, MOTIFS
(Suite des explications de la page 28)
ENTRE-DEUX, N° 6. - Cet entre-deux est execute au crochet avec le
Fil Brillante pour Dentelles C·B (( A Ia Croix n, n° 6, blanc ou ecru. Prendre un
crochet en metal n° 1 5.
CarnEs, fig. 12. Monter 8 m.-ch., fermer en rond : faire 4 br., 3 m. en
\'air, et recommencer ceci 4 fois dans le rond. Au r. suivant, faire des m.
simples sur chacune des br. et 5 m. simples a cheval sur les 5 m. en l'air. Le
second carre se fait de meme mais a Ia 3e m. en \'air d'un coin, l'attacher a
Ia 3e m. du carre precedent, ainsi de suite, suivant Ia longueur desiree. Faire
un second r. de carres, que 1' on attache alors a deux coins.
Entre le premier et le deuxieme r. de carres, au milieu, faire des jours a
\'aiguille.
1° Tendre des fils aux 4 angles, et entre ces 4 angles, puis tordre

chaque fil et avant de terminer le dernier, faire un point d� reprise en rond,
pendant 4 ou 5 tours. Tordre ensuite Ia fin du dernier fil. 2° Tendre
bien egalement 8 fils, mais pas dans les angles, faire sur chaque 2 fils,
6 points en reprise formant Ia Croix de Malte (fig. 1 0). 3° Carre au point
de tulle, tendre regulierement des fils en feston Iache et refaire un feston
Iache dans chaque feston du r. precedent (fig. 1 1 ) 4° Tendre 4 fils dans les
angles, revenir en les tordant. Au milieu une rose en reprise. Recommencer
ces 4 jours sur toute Ia longueur.
.

En haut et en bas pour former entre-deux, monter I ch. de 1 0 m., atta
cher dans \'angle d'un carre, et ainsi de suite jusqu'au bout. Casser. Un second
r. de 3 m.-ch., I br. dans Ia m. correspondante du r. precedent, 3 m.-ch., etc..
jusqu'a•J bout.
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rig. 4
Fig. 2.

" LE RICIN

''.

-Execute a vec le FIL BRJLLANTF. pour DENTELLES CB " A LA CROIX
-
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ALBUMS

I LLUSTRES

POUR OUV RAGES

PETIT

D E DAM ES

FORMAT

La Frivolite

Les Points de Broderie.

La Perle Metallique.

Les Points de Marque (4 albums) . .

Les Points de Crochet.

Petits Albums Points de Marque ( 3 albums) .

La Dentelle au Crochet ( J er et 2° albums) .

Chebka (Dentelle Arabe) .

La Guipure d'lrlande.

Le Point de Croix.

G RA N D

FORMAT

Le Macrame.

Le Filet au Point de Taile (2° album) .

Le Venise au Crochet ( ] Cl' album} . Ameublement.

Motifs de Broderie ( 1 cr album } . Ameublement.

Le Venise au Crochet (2e album) . Toilette.
Le Venise au Crochet ( 3C album ) . Layette.

La Broderie Danoise.

Le Luxeuil au Crochet . .

Quelques Modeles de Blouses.

Le Filet au point de Toile ( l cr album} .

Gras Crochet pour Ameublement ( 1 cr, 2° et 3 e albums) .

Elegances Enfanti nes.

G. de }lalherbc et Cie, Paris, 1927
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