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GRO S CROCHET POUR AMEU BLEMENT (2me_ Album) 
execute avec le 

FIL BRILLANTE POUR _DENTELLES C·B "A LA CROIX'' 
Pelotes de 50 grammes. 

Le succes obtenu par notre premier Album de " Gras Crochet pour Ameublement " nous a montre combien ces travaux inte

ressent les maftresses de maison soucieuses de donner d: leur intbieur une note personnelle et artistique. 
Nous presentons un second Album, avec de nouveaux modeles, qui completent heureu� 

sement notre premiere serie. Les Dames qui ant #;a execute que/ques-uns des motifs de 

notre premier Album: le Nenuphar, les Hortensias, le Flamant, la Clematite, . . .  pour� 

rant, avec r experience acquise, reussir par/aitement les jolis ouvrages que nous avons 

reunis dans celui-ci. 
Elles trouveront des idees, pour la disposition d'ensemble, dans le salon moderne figure 

ci-contre ou nous avons groupe differents objets d'ameublement executes avec les motifs doni 
nous donnons les modeles aux pages suivantes. Ces modeles sont accompagnes de toutes les 

explications et de taus les details de points necessaires d: leur comprehension. 
Pour obteni r une execution par/aile des ouvrages, nous recommandons d'employer le 

Fil Brill ante pour Dentelles C.B «A la Croix>> (Article 305). T res agreable d: tra
vailler, ce fi l  conserve son bri llant apres lavages, et assure aux ouvrages un maintien 

irreprochable et une duree illimitee. II se fai t  en pelotes de 50 grammes: 
En ecru et en blanc, dans les n°8 3, 4, 6, 8, 10, 1 2, 14, 1 6, 20, 25 et 30. 

En gris toile (nuance 578}, dans les n°8 4, 6, 8, 1 0  et 1 2. 

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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Les motifs de Dentelle au Crochet qui ornent les objets disposes dans ce salon mod erne son! donnes aux pages suivantes: Store "Fuchsia ", page 7. 
Coussirn " Paon " et " Anemones", pages 5 et 11. Abat-jour " Fougere " ,  page 9. Fond de Divan "Platane ",page de couverture. 
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LE P A O N  
Motif execute au Crochet avec le 

FI L BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX " 

L. silhouette maiestueuse du paon a ete respectee dans cette interpretation. 
Elle se detache sur un fond quadrille Ieger. La tete here de I' animal conserve 
son allure, le corps est harmonieux, les plumes sont legeres. . 

Quelques feuilles de marronnier, indiquent dans quel cadre pittoi"esque il 
a coutume de vivre. 

Ce medaillon, d'une belle tenue artistique, trouvera sa place sur un cous
sin, au milieu d'un store, d'un dessus de lit, d'un dessus de piano a queue, etc. 
II compose a lui seul un ensemble interessant, qui permet de le disposer sur 
un fond de filet uni, pour un store-panneau, et une portiere. 

Le motif cc Le Paon » mesure 0 m. 7SXO m. 60. l l  est execute avec du Fil 
Brillanti pour Dentelles CB « A Ia Croix " blanc ou ecru, n° 3, 4 et 6 
pour le corps de l'oiseau, n° 1 6  pour l'aigrette et le fond. Prendre un crochet 
en metal n° 1 S et un crochet n° 16  pour les aigrettes. 

Abreviations : m. : mailles ; br. :brides ; r.: rangs. 
Commencer par le corps du paon, faire I m. simple, tirer au moins 

d'l em., I m. en !'air, I m. simple, tirer, etc., pendant tout le rang. Au rang 
suivant, on fait exactement le meme point, mais on prend Ia m. simple 
exactement dans Ia m. simple du rang precedent (fig. 1 ). 

Le paon se commence par le bas du corps, pres de Ia queue, par le motif du 
milieu, monter 3 m.-cha:nette, faire I m. au point de plume ; pour tourner I m. 
tiree pour arriver a a voir Ia meme longueur que les autres m. ; I r. de 3 m. 1 
r. de S m., 3 r. de 6 m. et 1 6  r. de 7 m. Couper le fil. Continuer par la partie 
gauche. On commence de Ia meme maniere, puis faire 3 r. de 3 m., S de 4 m. 
4 deS m. 2 de 6 m. 2 de 7 m. Couper. Continuer par le cote droit. Commen
cer touiours de Ia meme maniere et faire 2 r. de 2 m.: 2 de 3 m. I deS et I 
de 6 et 6 de 6 . m. Reunir ces 3 parties ensemble et travailler sur 17 m. faire 
ensuite 1 s r. de 18  m. en diminuant a droite et en augmentant a gauche 
I 1 r. de 16 m. en diminuant a gauche et en diminuant aussi a droite. Termi
ner par 8 r. de ISm. en diminuant d'une m. a chaque rang, iusqu'a ce qu'il 
ne reste plus quel0 m.Un r. de 6 m. I r. deSm. I r. de 4 m., 1 r. de 3 m., 
et I r., de 2 m. Couper. Relier par une chalnette que l'on attache tantot a 
droite, et tan tot a gauche, so it 3 m. en J' air attachees sur Ia partie gauche de 
Ia queue qui a ete faite au commencement, 3 m. en !'air, attachees sur Ia partie 
du milieu, etc., iusqu'a ce que Ia partie gauche soit reliee parfaitement a Ia 
partie du milieu. Faire de meme pour Ia partie droite, puis entourer le des
sous du corps et une partie du dessus comme l'indique le dessin d'abordde I 
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r. de m. simples a cheval. sur le point de plume, puis 1 autre r. de m. sim
ples. En tournant dans le haut, faire 31 m. coulees, 3 br. coulees, terminer par 
1 r. de m. simples, revenir par 31 m. simples et terminer le rang en br. coulees. 
Fa ire en dessous I r. de iours en br. coulees, soit 3 m. en J' air, passer 2 m .-chai
nette de base, 3 m. en !'air, etc. Finir en tournant par 4 r. de m. simples. 

Pour le dessous du corps de Ia bete, qui se commence sous le jour du cote de 
Ia queue, il se fait a part, faire une chainette de 3 m., revenir par I m. simple 
(ceci se fait en m. simples ordinaires, prises m. dans m.), I r. de 3 m., I r. de 
s m., aiouter 2 m. a droite, l r. de 7 m., accrocher tous les 2 r. a gauche dans 
les iours, 1 r. de 9 m., augmenter d'une m. a droite, 2 r. de 1 0 m., augmenter 
d'une m. a droite, 3 r. de 1 I m. (ne pas oublier d'accrocher aux jours a gauche), 
2 r. de 1 2  m., 1 6  r. de 1 3  m., I r. de 1 4  m., 3 r. de IS m., 1 8  r. de 1 6  m., tra
vailler sur 7 m. seulement, puis revenir sur les 1 6  m. ensuite pour l'arrondi 
de Ia gorge. 7 r. sur 1 6  m., puis travailler sur 10  m et revenir en terminant 
le r., 3 r. de 1 6  m., puis travailler sur 7 m. et revenir en terminant le r., 6 r. 
de I 6 m., puis travailler sur 6 m. et revenir en terminant le r., I 6 r. de 1 6  m., 
puis 2 r. de 1 S m. et I r. de 1 4 m., I r. de 1 3 m., 2 r. de 1 2 m., 2 r. de 1 1  m. 
et 12 r. de 1 0 m. Pour Ia tete : Raiouter a droite 4 m.-chainette pour le dessous du 
cou, revenir et aiouter 1 m., puis un autre r. et aiouter 9 m. pour le bee, revenir 
sur tout le r., diminuer d'une m. pour le derriere de Ia tete et revenir iusqu'au 
bout du bee. Aller jusqu'au bout de Ia tete et diminuer d'une m. Diminuer 
a I' autre bout du cote du bee de 3 m. aller iusqu'au bout de Ia tete, revenir, 
diminuer de Sm. aller iusqu'au bout de Ia tete, revenir, diminuer d'une m. et 
apres Ia 3e m., faire 3 m. en !'air, pour l'reil, passer 2 m. du rang precedent, 
continuer a diminuer des deux cotes iusqu'a ce qu'il ne reste plus que 6 m. 
Entourer Ia tHe en mettant un fit au tour que I' on testonnera a points eloignes, 
rebroder !'rei! et formerl'ouverture du bee au point d'epine selon le dessin. 
Le haut du cou et le tour de l'reil sont aussi rebrodes au point lance a l'ai
guille. A Ia ionction de Ia tete et du cou, faire une barrette roulee. Le cou et 
le corps de l'oiseau sont entoures de m. simples a cheval. Sur le corps meme 
de Ia bite, faire des points de chainette que I' on appliquera selon le dessin. 
Pour !'aigrette : prendre du fil n° I 6. Monter 3 m.-chainette fermer en rond, 
et faire dans ce rond 7 br., revenir au-dessus de ces br. par fe point de plume 
comme on I' a indique au commencement et fermer par les chainettes serrees. 
On en fait 8, 12 ou IS, suivant Ia longueur de Ia base de l'aigrette, les placer 
et les coudre sur Ia tete (fig. 2). 
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Fig.2 

'Lr PAoN ". - Exewte avec le FIL BR!LLANTE pour DENTELLES C B  " A  LA CROIX " (voir les explications page 4) 
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Pour les plumes de Ia queue : Monter 10 m.-cha�nette, fermer en rond, et 
dans ce rond, faire 20 m. comme le corps, avec une m. en !'air tres sern\e 
entre chaque point. F aire 1 3  m.-chalnette, une double br., toujours en tour
nant (sur Ia 6e m. au point de plume du r. precedent). 10 m.-chainette, une 
quadruple br. sur Ia 11  e ; 1 0  m.-chainette, une double br., une m. plus loin, 
13 m.-chainette, et faire un r. au point de plume, avec une m. tres serree entre 
chacune d'elles, en augmentant la hauteur jusqu'au milieu, et en diminuant 
pour le bas de Ia plume. T outes ces plumes se font de meme, mais les plus 
grandes ;ont faites avec du fil n° 3, les moyennes avec du n° 4, et les plus 
petites avec du n° 6. Approprier les crochets suivant les grosseurs, prendre 
du n° 1 3, du n° 1 4  et du n° 1 S (fig. 3). 

Pattes : Monter 2 m.-chalnette, revenir en m. simples, 1 r. de 3 m., 1 r. de 
4 m., en augmentant touiours du meme cote, puis ajouter 3 m., et faire 7 r. 
de 7 m., cintrer ensuite au milieu pour donner Ia forme et fa ire 1 r. de S m., 
et 2 r. de 4 m. en tournant. Faire une seconde patte de meme, mais beaucoup 
plus petite, plus etroite, que l'on coudra sous Ia plus large, comme l'indique 
le dessin. Broder a l'aiguille le milieu de Ia plus grande et les coudre sur le 
fond et sous le corps de Ia bete. . 

Pour le fond : F aire dans Ia forme de l'ovale des carreaux de 1 2  m. On 
monte une chalnette de Ia grandeur necessaire et on revient en m. simples; 
au 2e r. : faire 36 m. et piquer dans Ia 1 2e m. simple du rang precedent, remon
ter en faisant 1 1  m. simples, faire ensuite 2 4  m.-chainette et piquer dans Ia 
1 2e m. simple du rang precedent, plus loin, ainsi de suite tout le rang; revenir 
en m. simples (fig. 4). 

Feuilles et fruits de marronnier : Feuilles :Prendre du fil n° 6. On commence 
par une petite foliole. Commencer par Ia pointe, 2 m. en !'air, faire 3 m. 
serrees dans Ia 1re, tourner, 2 m. en \'air, 2 br. dans Ia meme m., 1 m. en I '  air, 
passer 1 m. du rang precedent et faire 3 br. dans Ia suivante. Tourner. 2 m. en 

I' air, 3 br., l m. en l'air, 4 br., tourner. 2 m. en !'air;  faire dans Ia 1 ro l m. 
serree, 1 m. en !'air, 1 m. serree, 4 br., 1 m. en !'air, passer 1 m., 4 br., tourner. 
2 m. en !'air; dans Ia 1 re faire 1 m. serree, 1 m. en !'air, 1 m. serree, puis S br., 
l m. en !'air, 3 br., puis 3 autres coulees ensemble. Tourner. 2 m. en \'air; 
dans Ia tre l m. serree, 1 m. en l'air, I m. serree, 4 br., l m. en !'air, 3 br., et 
3 autres br. coulees ensemble. Tourner. 2 m. en !'air; dans Ia l re, 1 m. serree, 
l m. en !'air, l m. serree, 4 br., l m. en !'air, 2 br., puis 3m. coulees ensemble 
(fig. S). Tourner. 2 m. en !'air; dans Ia Jre, 1 m. serree, 1 m. en !'air, l m. ser
ree, 3 br., 1 m. en !'air, 2 br., puis 3 m. coulees ensemble. Tourner. 2 m. en 
!'air, dans Ia 1re l m. serree, 1 m. en l'air et 1 m. serree, 3 br., 1 m. en !'air, 
2 fois 2 br. coulees ensemble, tourner. 2 m. en !'air, 2 br., 1 m. en !'air, 1 br., 
2 br. coulees ensemble, tourner. 2 m. en l'air, 4 br. coulees ensemble, tourner. 
2 m. serrees, arreter le fit, et faire ainsi 2 petites folioles semblables. 

Pour les folioles moyennes et pour Ia grande foliole du milieu, aiouter 
plusieurs rangs et plusieurs mailles. 

Pour les tiges des feuilles et des fruits, faire Ia longueur suffisante suivant le 
dessin. Des m.-chalnette sur lesquelles on revient avec quelques m. simples, 
des br. et des m. serrees pour finir. 

Pour les fruits : Monter 3 m. en l'air, fermer en rond, travailler en tournant 
regulierement avec des m. serrees et un picot de 3 m. de temps en temps. 
Lorsqu'on a un rond tres plat de 0 m. 03 de diametre environ, faire pour Ia 
fente de l'ecorce 20 m. en l' air, passer 7 m. du rond, et tourner en faisant 
des br. coulees sur le rond et des m. serrees au-dessous de Ia fente (fig. 6). 
Ceci pendant 2 r., puis l r. de m. serrees tout autour et finir par l r. de picots. 

Entourer tout l'ovale d'un r. de m .  simples, tres rapprochees les unes de 
autres, puis un second r. de l br., 4 m. en I air, 1 br., 3m. en l'air, passer 3 m. 
du r. precedent, 1 br. et terminer par un 3e r. de m. simples a cheval sur le r. 
precedent, un picot de 3 m. sur chaque br. du r. precedent (fig. 7). 

L E S F U C H S I A S  
Les delicates clochettes des fuchsiasse pretent admirablement aux combinai

sons les plus imprevues. En dentelle, il suffit de disposer les branches en arrondi, 
les unes au bout des autres, jusqu' a ce qu' on ait obtenu Ia longueur voulue. 

Cette dentelle peut etre transformee facilement en entre-deux, en execu
tant Ia bordure sur les deux cotes. Entre-deux et dentelle composent un joli 
decor pour stores, brise-bise, garnitures de cheminee, de piano, de buffet, etc. 

Le fuchsia est tres ornemental, mais il est necessaire de ne pas trop l'agran
dir, car il perdrait toute sa finesse.Cette dentelle mesure en realite 0 m. 1 7de haut. 

Elle est executee au crochet avec du Fil Brillante pour Dentelles CB cc A 
Ia Croix n, blanc ou ecru, n° 20. Prendre un crochet en metal n° 1 S. 

Abreviations : m. : mailles ; br. : brides ; ch. : chalnette ; s. : simple. 
Fleur : Commencer par les pistils, monter une ch. de 2 S  m., revenir sur 

3 m. en m. s., puis reprendre la 1re m. pour former un picot. Ceci pour Ia 
branche du bout, et descendre Ia ch. en m. coulees (fig. 1 ) .  Refaire une ch. 
de 2 S  m., puis le picot etc. faire ceci 4 fois. Finirparun pistil de 28 m., puis 
les reunir et fermer ensemble par S m., et tourner en rond tout autour en 
piquant deux fois dans une m. toutes les 4 m., jusqu'a ce qu'on ait 30 m. en 
tout (fig, 2). (On doit avoir 1 3  r. et prendre Ia m. entiere). 

Petale : Les petales se font sur bourdon, pour lequel on peut employer 
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du fil n° 10. l l  faut 2 petales par fleur et un calice, et tout se fait ensemble 
(fig. 3). Monter 40 m., revenir par 2 m. s., 2 m. coulees, 12 br., 2 m. coulees, 2 m. 
s. Dans Ia m. suivante, 2 m. s. ,  faireencore Sm. sur Ia ch. initiate, puis tourner 
et faire 9 m. s., 2 m. coulees, 12  br., 2 m. co.ulees, 2 m. s. dans Ia suivante : 3 
m. dans Ia meme m. pourtourner. Refairede meme une 3e fois, mais en gardant 
les 7 dernieres m. pour le calice. Revenir sur ces 7 m., puis monter 28 m. 
pour le 2e petale, et faire exactement comme pour le 1er. Entourer tout de 
m. s. jusqu'a Ia tige. La tige se fait en m. coulees, mais les petales se font 
en formant Ia cote, c'est-a-dire que !'on prend Ia m. en arriere. 

Feuilles : (Fig. 4). Monter 2 S  m., 1 m. s. dans Ia se en revenant, puis 3 m. en 
!'air, sauter 3 m., l m. s. dans Ia suivante, 3 m. en l'air, sauter 3m., l m. s. 
dans Ia suivante, 3 m. en l' air, sauter 3 m., 1 m. s. dans Ia suivante, on 
doit avoir 4 jours. Laisser S m. pour Ia tige, faire l m. en l' air pour tourner et 
revenir sur le me me cote. L 'extremite de Ia feuille est en m. coulees, puis 2 m. s.  
des br. et 2 m. s. Faire tout autour des m. s. formant Ia cote (prendre les m. en 
arriere), et finir Ia tige de Ia feuille en m. coulees. La tige centrale sur laquelle 
chaque fleur vient s'attacher se fait en m. s. sur bourdon. (Elle se compose 
de 3 r.). Le pied de Ia dentelle se fait en br. croisees (fig. 6). Reunir 
les motifs par des brides a l' aiguille. 
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BRANCHE DE FOUGERE 
Motif execute au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX " 

Cette plante est reproduite fidelement, meme dans ses plus petits details. 
Les longues feuilles, grace a leur souplesse, se pretent a toutes les dispositions 
desirees, suivant les objets que l'on veut decorer. 

L'abat-iour dome represente page 2, est orne de branches de fougere, 
appli�uees sur une soie tango. 

La silhouette de ces branches, transparentees sur Ia soie brillante, donne a 
Ia lumicre de jolis effets. 

Cette branche mesure 0 m. 37 de longueur sur 0 m. 20 de largeur. Elle 
est executee avec du Fil Brillante pour Dentelles CB « A  Ia Croix» n° 16, 
blanc ou ecru. Prendre un crochet en metal n° 18. 

Abrivialions :  m . :  mailles; br. :brides ; r.: rangs ; s.: simple: ch.: chainette. 
On peut, comme l'indique Ia fig. I, commencer par le bas de Ia tige princi

pal e. puis fa ire le cote droit (faire exactement le meme nombre de m. qu' on 
mdiquera plus loin pour chaque feuille), puis aller jusqu'a la pointe et redes
cendre sur le cote gauche, mais il est plus facile de travailler comme suit : 

Pour la lige principale : Monter une ch. de 0 m. 40 puis. pour fa ire la I re 
feuille, c'est-a-dire celle qui forme Ia pointe, revenir en faisant 4 m. s. pour Ia I re 
foliole de droite Oa feuille a 7 folioles). 5 m.-ch., revenir par 4 m. s. pour 
la 2e foliole, S m.-ch .. revenir par 4 m. s. pour Ia 3e foliole, 5 m.-ch., revenir 
par 4 m. s. pour Ia 4e foliole, ou eelle qui forme l'extremite de Ia feuille de 
fougere. Pour celle-ci, piquer dans Ia 1 re m. par une m. coulee pour bien 
detacher Ia pointe, 5 m.-ch., et revenir par 4 m. s., pour Ia 5e foliole, et 
piquer par une m. coulee, en face de Ia 3e foliole, 5 m.-ch., revenir par 4 

· m. s. pour Ia 6e foliole et piquer par I m. coulee en face de ia 2e, 5 m.-ch. et 
revenir par 4 m. s. pour Ia 7e foliole et piquer en face de Ia Ire. 

Descendre par. 5 m. coulees sur Ia tige principale pour commencer les feuilles 
du cote gauche, cote que I' on doit faire d'abord tout entier, puis on remontera 
pour faire le cote droit. T outes les feuilles se font de meme, Ia seule 
difference provient du nombre de folioles qui les compose et du nombre de 
m. qui varie suivant Ia longueur et Ia largeur des feuilles. 

l re Feuille de gauche : 8 m.-ch. dont 2 pour Ia tige de Ia feuille, revenir sur S 
m. en m. s., remonter 6 'm.-ch., revenir sur 5 m. en m. s., etc., faire exactement 
comme pour Ia feuille. de pointe, mais avec l m. de plus. Descendre par 
9 m. coulees sur Ia tige principale. 

2e /euille de gauche : 8 m.-ch., revenir par 5 m. s. ,  en en laissant 2 pour Ia 
tige de Ia feuille, proceder touiours de meme com me pour Ia I re feuille, et celle-
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ci se compose de 9 folioles. Descendre .par 9 m. �oulees sur la ti�e princi�ale. 
3e /euille de gauche : 9 m.-ch., revemr et en la1sser 2 pour la tlge, proceder 

touiours de meme, mais cette feuille se compose de 1 1  folioles. Descendre 
par 9 m. coulees sur Ia tige principale. 

4e /euille de gauche : 9 m.-ch., en laisser 2 pour Ia tige, proceder de 
meme, mais les 3 feuilles du bout deviennent plus petites et ne sont que de 5 m .. 
cette feuille a 15 folioles. Descendre par 9 m. coulees sur Ia tige. 

5e /euille de sauche : 10 m.-ch. (laisser touiours 2 m. pour Ia tig_e) ; ce�te 
feuille a 19 folioles, dont I 0 de 8 m., 5 de 6 m., 2 de S m. et Z de 4 m. 
(celles du bout sont toujours les plus petites, voir le dessin). Descendre par 
1 0  m. coulees sur Ia tige principale. 6e /euille de gauche: 10 m. -chainette, 
celle-ci a 27 folioles, dont 20 de 6 m., 4 de 5 m. et 3 de 4 m. 

7e /euille de gauch1: Descendrepar 1 0 m. coulees sur la tige principale, monter 
8 m.-ch .. cette feuille a 35 folioles, dont 22 de 6 m., 6 de 5 m. et 7 de 4 m. 8e 
/euille de gauche : Descendre par 1 0 m. coulees sur Ia tise. Cette feuille a 43 
folioles, dont 26 de 6 m., 8 de 5 m. et 9 de 4 m. 9° /euille de gauche: Descendre 
par 10  m. coulees sur la tige principale. Cette feuille a 47 folioles, dont 28 
de 6 m., 8 de 5 m. et 5 de 4 m. 

JOe, lie, 12e  /euilles de gauche : Exactement semblables. 
1 3e comme Ia 8e ; 14e comme Ia 7e ; 15e comme Ia 6e. 
Descendre jusqu'au bas de Ia tige principale, puis remonter et faire toutes 

les feuilles du cote droit exactement de Ia meme maniere, et iuste en face 
ou a 2 m. de distance de celle du cote gauche. Lorsque l'on arrivera au pied 
de Ia premiere, couper le fil. et le glisser au centre de celle-ci. 

II est bien entendu que pour chacune des feuilles on fait d'abord Ia tige a 
2 m., puis on va suivant le nombre de folioles jusqu'a Ia pointe, et on revient 
de !'autre cote exactement de Ia meme maniere, puis on redescend sur Ia tige 
principale pour reprendre une autre feuille. Pour Ia crosse : monter 90 m.
ch. Revenir en m. s. en tournant tout autour de Ia ch. pendant 2 r. Puis 
pour creuser cette crosse et Ia faire tourner du bout, diminuer a l'interieur 
d'une m. toutes les m. 30 fois. Faire ensuite des m. s. iusqu'au bout et 
revenir de !'autre cote (a rexterieur), en augmentant comme on a diminue, 
en faisant 2 m. dans la meme m. Pour terminer, revenir encore une fois a 
l'interieur en faisant I m. s., 2 br. dans les 2 m. suivantes, 1 m. s., sauter I m., 
I m. s ., 2 br. dans les 2 m. suivantes, ceci 6 fois, puis ensuite 3 m. s. 2 b r. dans 
les 2 m. s., 3 m. s., 2 br. dans les 2 m. suivantes, et finir en m. s. (fig. 2.) 

www.antiquepatternlibrary.org 12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



"BRANCHE DE Fouc.ERE ", - Executee avec le F/L BR/LLANTE pour DENTELLES C·B .. A LA CROIX" (voir les explications page 8) 

-9-

www.antiquepatternlibrary.org 12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



LE S ANE M O NE S  
Motif execute au Crochet a vee le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B "A LA CROIX " 

Les anemones sont des fleurs decoratives, qui s'interpretent facilement 
au crochet. 

Le motif ci-contre, compose de branches d'anemones et de feuillage, est 
reduit ; il forme, en grandeur naturelle, un joli centre pour coussins ronds, 
tapis, tetieres, etc. 

Pour obtenir un motif, mesurant 0 m. 23 de diametre, il faut prendre du 
Fil Brillante pour Dentelles CB �� A Ia Croix )), blanc ou ecru, n° 6 pour 
les fleurs, feuilles et tiges, n° 1 4  pour les pistils, et n° 12  pour les barrettes. 
Prendre un crochet en metal n° 14 .  

Abreviations : m. : mailles ; br. : brides ; r. : rangs. 
Pour Ia fleur : Monter 1 5  m.-chalnette, fermer en rond, et faire 25 m. 

simpl�s dans ce rond. Commencer 
_
les petales qui se font ch�,

cun separement, 
et qm ont pour base, chacun 5 ril. (prendre la m. en arrrere sur le rond)': 
T ourner. (On tourne a chaque r. par 2 m. en !'air). Jer r. ; 6 br. ; ze r. : 9 br. (pour augmenter On met 2 br. dans Ja meme m., 
pour CeS petales, Ja place importe peu) ; 3e r. : 1 5  br. ; 4e r. : 20 br. ; 5e r. : 
faire d'abord 7 br., puis 1 br. coulee, I m. simple, 2 m. coulees, 1 m. simple, 
l br. coulee et 7 br. (fig. l ) .  

Pour les pistils : Le centre de Ia  fleur se fait a part avec le fi l n° 1 4. Monter 
3 m., fermer en rond et faire sur chaque m. un picot de 5 m. en I' air, repiquer 
dans Ia premiere et I m. simple. Continuer ainsi toujours de meme en tour
nant iusqu'a ce qu'on ait 25 m., mais alors mettre les picots sur les m .  simples 
et les m. simples sur les picots. F aire ensuite sur chaque m. 1 m. simple, 
10  m.-chainette, et revenir sur ces 1 0 m. en m. coulees, l m. simple sur 1a 
m. suivante, 10  m.-chalnette, etc., tout le tour (fig. 2). Puis coudre ce motif 
ainsi obtenu au (( fil avant )) qui reste aux m. qui ont servi de base aux petales 
de Ia fleur. 

Boutons : Monter 6 m.-chalnette, tourner et faire 10  br. Tourner. 1 2  br. 
en augmentant a chaque bout. Tourner. 1 4  br., augmenter de meme et finir 
par 3 r. de 1 4  br. et entourer le tout de m. coulees, mettre des chainettes 
comme l'indique le dessin pour donner une forme aux boutons. 

Pour Ia petite /euille qui se trouve sur Ia tige du bouton, cette'ti� se fait 
en m.-chainette. Revenir en m. simples. Pour 1a/eui/le: Monter 2 m. Tourner. 
4 m. simples. T ourner. 6 br. T ourner. 6 br. T ourner, 4 m. simples. T ourner. 
2 m. simples et entourer de m. coulees. 

Feuille de gauche : Monter I m.-chalnette, Eaire 2 m, en I' air pour tourner 
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et revenir par 2 m. simples, 2 m. en I' air. Toumer en m. simples, 2 m. en !'air 
pour tourner et faire 4 m. simples (a partir de ce moment, faire toujours I m. 
en l'air pour tourner a chacun des rangs). Ne plus travailler maintenant que 
sur les 2 m. a droite et faire 1 r. en mettant 2 m. dans chaque m., ce qui donne 
4 m. T ourner. Un r;' de 6 m. (2 m. dans Ia derniere a droite), I r. de 8 m. 
(2 m. dans Ia 1 rea droite), puis l r. de 4 m,, laisser les autres. Un autre r. de 
4 m., I r. de 5 m., augmenter a droite, I r. de 7 m., augmenter a gauche, 
2 r. de 7 m., puis faire 1 r. de 3 m. en laissant les autres en attente, et faire 
encore I r. de 3 m .. I r. de 2 m .  et couper. 

Reprendre sur les m. en attente, mais ne travailler que sur 3 m. de celles-ci. 
T ourner. Un r. de 5 m., augmenter des 2 cotes, l r. de 4 m., diminuer a 
droite, I r. de 3 m., diminuer a gauche. Un r. de 2 m., finir par l m. Couper. 
Reprendre sur Ia m. en attente qui reste, en faisant 1 m. simple. T ourner. 
encore 1 m. simple. T ourner, puis 1 r. de 3 m. en augmentant a gauche 
seulement, 1 r. de 3 m., I r. de 4 m., en augmentant a droite, l r. de 4 m., 
1 r. de 5 m., en augmentant a droite ; ne plus travailler que sur les 2 der
nieres a droite, en laissant les autres en attente, et faire 2 r. de 2 m., finir par 
1 m. Couper. Reprendre les 3 m. en attente et faire 3 r. de 3 m., 2 r. de 4 m., 
en augmentant a droite, 1 r. de 3 m., l r. de I m. simple et finir par 1 m. 
coulee. 

Pour faire Ia 2e partie, c'est-a-dire Ia partie gauche de Ia feuille, reprendre 
les 2 m. de gauche qui sont au-dessus des l 0 r. du commencement et faire 
2 m. dans chaque m. T ourner. Un r. de 6 m. en augmentant de chaque cote, 
faire alors l br. que-l'on pique sur le morceau de droite deja fait. (Se guider 
sur le dessin). Ne plus travailler que sur les 2 m. de chaque cote de Ia br. et 
faire 2 m. en l'air en plus. Tourner. Un r. de 5 m. Tourner. I r. de 6 m., 
ajouter 4 m.-chalnette. T ourner. Un r. de 10 m., faire 1 br. sur le morceau 
de droite deja fait comme precedemment. T ourner. Un r. de 1 m., laisser 
2 m. a gauche, I r. de 9 m., augmenter a droite, 1 r. de 5 m., laisser 4 m. a 
gauche, puis monter 2 m. de chainette et fa ire I r. de 7 m. T ourner. Un r. de 
6 m., laisser 1 m. a ga�che. Tourner. Un r. de 6 m., laisser 3 m. a gauche. 
T ourner. Un r. de 5 m. en augmentant d' une m. de chaque cote et faire 1 br. 
sur le morceau de droite comme precedemment. Tourner. Un r. de 7 m., 
augmenter d'une m. de chaque cote. T ourner. Un r. de 2 m., laisser 2 m. a 
gauche, 7 r. de 3 m., faire 1 br. au 3e de ces rangs et au 7e sur le morceau 
de droite, comme precedemment, l r. de 2 m., aiouter 2 m. a gauche, l r. 
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Fig. g 

"LES ANEMONES". - Executees avec le FIL BRILLANTE pour DENTELLES CB "A LA CROIX' (voir les explications page 10) 
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de 4 m. On se trouve a ce moment-la a Ia meme hauteur que le cote droit, 
on travaille alors sur les 2 morceaux reunis, en ne prenant que 2 m. sur cha
cun. Faire 2 r. de 4 m., 1 r. de 3 m., 1 r. de 2 m., finir par 1 m. Couper. 

Feuille du milieu : F aire 3 m. simples en biais sur Ia feuille de gauche, 4 r. 
de 3 m. simples et 14 r. de 4 m. simples, puis 1 r. de 5 m., 1 r.  de 7 m., 1 r.  
de 8 m., 1 r. de 7 m . •  1 r. de 5 m. en laissant 2 m. a gauche. Un r. de 6 m. en 
augmentant a l'interieur, 1 r. de 7 m., 2 r. de 8 m. Ne travailler gue sur 4 m. 
a gauche en laissant le reste en attente, et faire 1 r. de 4 m., 1 r. de  3 m. ,  1 r. 
de 2 m., 1 m. Couper. Reprendre sur les 2 m. en attente au milieu et faire 
2 r. de 3 m., 1 r. de 2 m. et 1 m. Couper. Reprendre sur les 2 m. en attente 
qui restent a droite et faire 1 r. de 4 m., en augmentant au milieu, I r. de 6 m. 
en augmentant a gauche, I r. de 8 m., ne plus travailler que sur 5 m., I r. 
de 4 m., I r. de 3 m. et finir par une m. Couper. Reprendre sur les 3 m. 
qui restent, faire 2 r. de 4 m., 2 r. de 3 m. Finir par 1 m. Couper. 

Feuille de droite : Monter 2 m.-chainette et faire 3 r. de 2 m., 1 r. de 3 m. 
en l'accrochant a gauche sur Ia feuille de gauche, 2 r. de 4 m., 3 r. de 5 m.  
Laisser alors 3 m.  en attente et commencer a droite sur 2 m.  seulement, 
I r. de 3 m., I r. de 4 m. Monter 3 m.-chainette, I r. de 9 m., I r. de 1 0  m., 
I r. de 1 0  m., I r. de 7 m., laisser 3 m. a droite. Ajouter 3 m. et faire t r. de 
10 m., I r. de 10 m., aiouter 4 m. a droite, I r. de 1 3  m., 1 r. de 1 0  m., laisser 
3 m. a droite, 1 r. de 1 3 m., I r. de 1 0 m., laisser 3 m. a droite, 1 r. de 10 m. 
Coulerune m. au commencement, faire 3 m., laisser 6 m. a droite, 1 r. de 3 m., 
I r. de 2 m., finir par I m. Couper. Reprendre sur Ia m. coulee, 1 r. de 1 m., 
I r. de 2 m., 1 r. de 3 m., I r. de 4 m., 1 r. de 5 m., laisser 2 m. a gauche, 
travailler sur les autres en faisant 1 r. de 3 m., 1 r. de 3 m., 1 r. de 2 m. Couper. 
Reprendre les 2 m. laissees, faire I r. de 3 m .• 1 r. de 4 m., 1 r. de 5 m., tra-

vailler sur les 2 m. de droite, seulement I r. de 2 m., l r. de I m., I m. coulee. 
Couper. Laisser ce morceau de droite en attente et reprendre au commence
ment a l'en:droit ou on les a laissees en attente. F aire I r. de 3 m., un autre r. 
de 3 m. et I br. sur le morceau de droite deja fait, suivre le dessin, I r. de 
3 m., I r. de 4 m., augmenter a gauche, I r. de 5 m., augmenter au-dessus 
de !'autre augmentation, I r. de 7 m., augmenter touiours du meme cote. 
Laisser 2 m. en attente e� faire sur celles de gauche·2 r. de 4 m. Couper. 
Reprendre sur les 2 m. la1ssees en attente, faire I br. sur le cote droit 
puis I r. de 3 m., augmenter a gauche, I r. de 5 m., 1 r. de 6 m., I br. sur I� 
cote droit, I r. de 6 m., I r. de 6 m., 1 r. de 7 m., 1 r. de 7 m., I br. sur le 
cote droit. Un r. de 7 m., laisser 3 m. en attente, travailler sur les 4 autres et 
faire 1 r. de 3 m., I r. de 2 m., 1 m. Couper. Reprendre les 3 m. laissees en 
attente, faire I r. de 4 m. en augmentant a gauche, 1 r. de 4 m., 1 br. sur le 
cote droit, 1 r. de 5 m., I r. de 5 m., I br. sur le cote droit, I r. de 5 m., ne 
plus travailler que sur les 3 m. de gauche, faire I r. de 3 m., I r. de 2 m., 
I r. de 2 m. et 1 m. touper. Reprendre sur les m. laissees en attente, faire 
I r. de 4 m., 1 r. de 5 m., I br. sur le cote droit, 1 r. de 6 m., I r. de 6 m., 
I br. sur le cote droit, 1 r. de 6 m., ne plus travailler que sur les 4 m. de ga·uche. 
Faire I r. de 4 m., 2 r. de 3 m., finir par I r. de 2 m. Couper. Reprendre sur 
les 2 m. laissees en attente, faire I r. de 2 ' m., 1 r. de 3 m. Reprendre sur le 
morceau de gauche et faire' avec les 2 reunis 1 r. de 6 m., 1 r. de 5 m., I r. 
de 4 m., 1 r. de 3 m., 1 r. de 2 m., 1 m. Couper (fig. 3 ). 

Les tiges des fl.eurs se font par une chainette que !'on recouvre de br. 
coulees. Pour reunir les barrettes festonnees a J?icots, prendre du fil n° 12 .  
A pres avoir entoure le  tout d'un r .  de br. sur I chalnette faisant tout le tour de 
l'ouvrage, toutes les 1 0 m.  faire I picot de 5 m. (fig. 5). 

FILE T AU CROCHE T 
" 

LE S RO SE S  " 

Le crochet se substitue parfois au filet, pour ! 'execution des modeles sur 
fond quadrille. 

Les Aeurs et les personnages executes au crochet, conservent Ia correction 
du dessin des modeles au filet, 'correction a laquelle s'ajoute un maintien, 
dl.l. a l'epaisseur du travail, qui est tres apprecie en ameublement, ou les 
dentelles trop legeres ont un aspect lingerie, nuisible a l'harmonie du decor. 

Les modeles d'entre-deux et de dentelle, representes ci-contre sont clas
siques, ils ornent le coussin dont nous donnons l'ensemble. 

La dentelle mesure 0 m. 1 1  de haut, I' entre-deux 0 m. I 0. 
Ce filet au .crochet est execute avec du Fil Brillante pour Dentelles C·B 

« A  Ia Croix)) n° 30, blanc ou ecru. Prendre un crochet en metal n° 28. 
Cette dentelle se compose de carres pleins et de carres vides. Pour un 

carre plein, faire 4 brides de suite (fig. 1 ). Pour un carre vide, faire 1 bride, 
2 mailles en I' air, sauter 2 mailles de Ia chalnette, 2 mailles en !'air et 1 bride. 
II faut compter 4 brides par carre plein isole et 3 brides par carre rapproche, 
plus I bride pour fermer Ia serie des carres. Ainsi si l'on veut faire 3 carres 
pleins, on fait 9 brides, plus 1 pour fermer, c' est-a-dire 1 0  brides. Compter de 
meme, pour savoir Ia quantite de mailles necessaires pour arriver a faire un 
dessin que! qu'il soit, genre filet. Ainsi pour !'entre-deux pour lequel il faut 
24 carres pleins ou vides, il faut 24 fois 3 mailles, soit 72 mailles, plus I ,  done 

1 2  

73 mailles pour commencer. 2 mailles en !'air pour tourner pour un 
carre plein, et revenir en suivant le dessin. Pour un carre vide, tourner par 
5 mailles. 

La dentelle commence par 23 carres, soit 69 mailles, plus 2 mailles pour 
tourner, revenir en suivant le dessin et faire 7 mailles en !'air, repiguer sur 
Ia bride du rang precedent pour aiouter un cam� vide du cote de Ia dentelle. 
On fera de meme a chaque rang du cote de Ia dentelle pour augmenter a 
cette dent. Pour diminuer, supprimer tout simplement un carre du cote de 
Ia dentelle. Pour Ia dent suivante, pour laquelle it faut augmenter a Ia fin de 
chaque rang et au commencement de chacun d'eux. Pour Ia fin du rang, 
faire 5 mailles en !'air, une bride dans Ia derniere maille, celle qui sert de base 
a Ia derniere bride du rang, faire 3 mailles serrees, en remontant sur 3 des 
mailles en !'air. Faire 7 mailles en l'air et repiquer au-dessus des mailles ser
rees qu'on vient de remonter par une bride, continuer le dessin. Augmenter 
ainsi pour cette dent. Pour diminuer a chaque rang, en finissant, supprimer tout 
simplement un carre, et en commeno;:ant le rang, faire 3 mailles glissees en 
revenant sur le dernier carre, que I' on vient de faire, 5 mailles en I' air et conti
nuer le dessin. Entourer chaque dent par des mailles simples a cheval. envi
ron 5 par carre, sur lesquelles on fera de temps en temps un picot de 3 mailles. 
(se guider sur le dessin) (fig. 2). 
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Fig.2 
Fig. I 

"LES RosES". - Executees avec le FIL BRILLANTE pour DENTELLES C·B "A LA CROIX .. (voir les explications page 12} 
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PIERRO T GOUR MAND 
Motif execute au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B "A LA CROIX " 

Ce motif original convient a des objets d'ameublement divers, suivant Ia 
grosseur du fil employe. Execute avec un Iii moyen n° 20, tel que le represente 
notre modele, il decorera joliment un a bat-jour a panneaux, un centre de coussin 
de toile fine, une nappe a the, etc. 

Execute en gros fil n° 4, il formera un gtos motif pour coussin ovale, un 
centre de vitrage, de store, une tetiere, agremente d un ornement adapte a 
Ia forme du meuble. 

Pour obtenir 0 m. 22 de haut sur 0 m. 1 5  de large, employer du Fil Bril
lanle pour Dentelles CB " A La Croix" blanc ou ecru, n° 1 6  pour l'oiseau 
et les fruits et n° 20 pour les barrettes. Prendre un crochet en metal n° 18 .  

Abreviufions : m. : mailles ; r.  : rangs; ch. : chalnette : s .  : simple. 
Oiseuu: Commencer par Ia queue, monter 2 m.-ch. dont une pour tourner, 

revenir par 1 m. s. ; 2e r. : 2 m. s. ; 3e r.: 3 m. s. (2 m. dans Ia demiere pour 
augmenter) ; 4e r.: 4 m. s. ,  augmenlation au-dessus de I' autre ; 5 c  r.: 5 m. s.  
augmentation au-dessus de l 'autre. Couper le fil.  Faire le meme travail pour Ia 
2e partie de Ia queue, mais en augmentant du cote oppose. 

Lorsqu'elles sont semblables, travailler sur les 2 parties reunies ; on a ainsi 
en augmentant d' une m. a chaque bout, 1 2  m. s. ( toujours 1 m. en I' air pour 
tourner a chaque r. ); 2e T. : 1 2  m. ; 3e T.: J0 m., diminuer a chaque bout; 4e T. ; 
diminuer a Ia fin du r.; 5e r. : 8 m., diminuer au commencement; 6e r . : 
7 m., diminuer a Ia fin. Puis faire 5 r. de 6 m. Monter ensuite sur Ia gauche, 
en ayant Ia queue a sa droite, 21 m. de ch. pour le corps de l'oiseau. Revenir en 
m. s., mais en passant 3 fois 1 m. environ toutes les 7 m. pour centrer. Faire 
6 r. de 1 8  m., ensuite, pour detacher !'aile que l'on va commencer du reste 
du corps, et faire 3 m. s., 2 m. en !'air, passer 2 m. du r. precedent, 1 br. 
coulee, ceci 4 fois (fig. 1 ). Revenir en m. s., aiouter a droite 3 m. et faire 10 br. 
coulees, finir le reste en m. s., pour le haut de !'aile, 1 r. de m. s. au-dessus. 
Ajouter 3 m. pour formerle second bout de l' aile, etc. ll faudra ajouter ainsi en 
reprenant depuis le commencement de !'aile, 3 fois 3 m., 1 fois 4 m. pour la 
4e plume, 1 fois 5 m. pour Ia 5e et 1 fois 6 m. pour Ia 6e. Toutes les m. aioutees 
se font en br. coulees, et les motifs pres du corps en m. s. Couper le fil. 

Pour la tete :Prendre l'oiseau et travailler dans !'autre sens en travers sur 
Ia partie du corps deja faite, au point A de la fig. 1 ,  commencer sur lase cote 
et travailler sur toute la largeur en m. s. ,  revenir en m. s. et aiouter 6 m. en !'air 
pour amorcer Ia seconde aile qui se fait a part. Fa ire 12  r. sur le nombre de m. 
ainsi obtenues en diminuant tousles 2 r. d'une m. du cote de ce qui forme Ia 
gorge de l'oiseau. Pour l'reil. apres Ia 4e m. du cote du haut de l'oiseau, faire 
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3 m. coulees, 3 m. s .  T ourner. Revenir par 1 m .  s., 3 m .  en !'air, 4 m. s. 
T ourner. Puis 1 r. de 6 m. s. ,  en mettant les m. a cheval sur les m. en !'air 
de l'a:il. 1 r. de 4 m. en diminuant de chaque cote. Couper le Iii. 

Aile du haul: Elle se fait en travers, monter 4 m., revenir en m. s., ajouter 
5 m. en !'air, revenir en br. coulees sur ces 5 m. en ['air, pour la plume, 1 r. de 
m. s. Pour Ia seconde plume, ajouter 9 m. en !'air, revenir en br. coulees, puis 
1 r. de m. s. Pour la 3e plume: 8 m. en !'air, revenir en br. coulees, puis 1 r. 
de m. s. Pour Ia 4e plume, 7 m. en !'air, revenir en br. coulees, puis 1 r. de 
m. s. Pour Ia se plume: 10 m. en !'air. revenir en br. coulees. 

Faire une ch. qu'on mettra sur Ia plume (voir fig. 1 ) ,  en zigzaguant, 
pour donner un mouvement a l' aile, meme travail sur la seconde aile. Coudre 
!'aile au haut du corps de l'oiseau comme l'indique le dessin. Entourer la tete 
de l'oiseau en m. coulees en suivant les mouvements du corps (fig. 2). Pour 
les pattes de l'oiseau, faire 5 r. de 2 m. s. et les coudre sur le bois (se 
guider sur le dessin pour les poser). 

Pour Ia grande/euille: Elle se commence par Ia pointe, monter 2 m., revenir 
par 3 m. s. en augmentant de chaque cote, fa ire 8 r. de meme, on doit arriver 
a avoir 1 8  m., aiouter alors 7 m. s. de chaque cote et augmenter 2 fois pendant 
2 r. de suite puis 3 r. sans augmenter, 4 r. en augmentant d'une m. a chaque 
bout. Pour terminer, faire 3 m. s. 2 br. coulees, 2 br. dans une, 2 br. coulees, 
3 m. s. et finir le deuxieme cote comme on a commence (fig. 3). Petite 
feuille semblable mais en supprimant quelques m. et quelques rangs. 

Les tiges des feuilles se font en m. s. sur lesquelles on revient en m. coulees, 
I 2 m. coulees. Pour les nervures des feuilles monter 1 4  m.-ch. revenir sur 1 0 m., 
remonter 10 m.-ch., revenir en m.  coulees, monter 12 m.-ch., revenir en m. 
coulees, 1 1  m.-ch., revenir en m. coulees, 8 m.-ch., revenir en m. coulees, 
finir en doublant Ia ch. initiale (fig. 4). Coudre sur Ia feuille. 

Groseille : F aire, avec le fil, une boucle sur le doigt, et dans cette boucle, 
faire 1 2  doubles brides, que I' on ne ferme pas, sin on toutes ensemble a Ia fin. 
Glisser le crochet sous toutes ces boucles, et fermer par 1 m. simple, serrer 
ensuite Ia boucle formee sur le doigt, pour terminer le fruit (fig. 8). 

Pour le bois, monter 3 m. en !'air, fermer en rond, travailler interieurement 
en m. s., puis ensuite dans le Iii superieur a l'envers. Ce travail se fait tout 
en m. s.(fig.6), faire Ia longueur voulue pour le per choir de I' oiseau. Coudre tous 
les motifs sur un dessin, sur papier fort, et reunir le tout par des br. roulees 
faites avec le fil n° 20 (fig. 7). F aire avant tout le tour une ch. pouvant entourer 
le motif et revenir en faisant 4 br., 2 m. en l'air, 4 br., 2 m. en !'air (fi!!. 5 ). 
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fig.! 

Fig. 2. 

fig .. _6 Fig. 8 

"PtERRoT GouRMAND" - Execute avec le FIL BRILLANT£ pour DENTELLES C-8 "A LA CROIX" (voir les explications page 14) 
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Les ra1sms ont souvent ete interpretes en broderie, ma1s 
iamais avec autant de succes qu'au crochet. 

Le chemin de table represente ci-contre en est un heureux 
specimen. Les branches de vigne ont conserve malgre le travail 
au crochet, toute Ia vie d' une branche naturelle, les grappes de 
raisin executees en relief aioutent encore leur aspect decoratif 

a celui des feuilles. La bordure a damiers est d'un gout 
moderne, enrichie par une bordure de longues franges et 
de boule� assorties aux grains. 

Le jete de table sera a sa place dans une piece luxueuse ; il 
peut, .suivant ses dimensions, etre utilise egalement comme 
dessus de piano, ou dispose en bande avec franges dans le bas, 
pour garniture de store. 

II mesure 1 m. 60 de long sur 0 m. 55 de large. P.;mr l' executer 
dans cette dimension, prendre du Fil Brillante pour Dentelles C B 
l< A la Croix>> n° 6, blanc ou ecru. Prendre un crochet en 
metal n° 15. Abreviations : m.: mailles; r.: rangs; br.: brides. 

Premiere /euille en haut du dessin a gauche. 
Feuille-type : 1re foliole en bas a dro:te : Monter 13 m.-chai

nette, plus 3 pour tourner qui formeront Ia petite pointe. Reve
nir sur 5 m., tourner. Un autre r. de m. simples sur ces 5 m. 
et faire I r. de II m. en diminuant 2 fois en passant de ces 5 m. 
sur Ia chalnette pour donner du mouvement a Ia feuille, 1 m. 
pour tourner. 1 el' r. :de 11 m. aiouter 4 m. de chalnette dont I 
pour tourner. Un r. de 1 0 m., laisser 3 m. au bout a gauche, 
I r. de II m., aiouter 2 m. a droite, 1 r. de 11 m., laisser 1 m. a 

!}auche, I r. de 10 m., aiouter 2 m. a droite, I r. de 6 m. simples, 
1 m. en !'air, 1 br. en passant I m. du rang precedent, I m. en 
I' air, 1 br. en passant 1 m. du ran!} precedent, 1 m. en I' air, 
I br. en passant 1 m. du rang precedent, 1 m. en l'air, 1 br. au 
bout du rang, 1 m. en !'air, 1 br. sur le cote de Ia Ire foliole, 
1 m. en !'air, 1 br. sur les ran!}S de base de Ia Ire foliole, 1 m. 
en I' air, 1 br. sur Ia Jre m. de Ia base de Ia Ire foliole. 

2e !oliole : Revenir en m. simples sur le rang precedent en 
laissant 3 m. a gauche, 2 r. de 1 2  m., aiouter 1 m. a gauche, 
2 r. de 13 m., laisser 4 m. a gauche, 4 r. de 9 m., aiouter 1 m. a 
droite, 1 r. de 10 m., 1 r. de 8 m., 1 r. de 6 m., 2 r. de 5 m., 
1 r. de 3 m., 1 m. Couper. 

3e /oliole : Monter 1 m., 1 br. sur Ia 1re m. de Ia 1re foliole, 
2 r. de 2 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 2 m., 1 br. 
sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 2 m., 1 br. sur le cote de Ia 
2 c  foliole, 2 r. de 3 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 
3 m., 1 br. sur le cot� de Ia 2 c  foliole, 2 r. de 5 m., 1 br. sur le 
cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 7 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole. 
Ne plus travailler que sur les 3 m. a droite et faire 2 r. de 3 m., 
1 br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 4 m., 1 br. sur le cote de 
Ia 2e foliole, 2 r. de 4 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 
4 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole. Laisser 2 m. a gauche, 
2 r. de 2 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole, 1 r. de 1 m., 1 r. 
de 1 m., 1 br. sur le cote de Ia 2e foliole. Couper. Reprendre 
sur les 4 m. en attente de Ia 3e foliole, et faire 2 r. de 6 m., 2 r. 
de 8 m., laisser 1 m. a droite et augmenter a gauche, 2 r. de 

JETE DE TABLE 

MOTIF EXECUTE AU CROCHET AVEC LE FIL BF 

jETE DE TABLE ' LEs RAISINS ", - Execute au crochet avec le . 
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" 
LES RAISINS 

" 

�RILLANTE POUR DENTELLES C· 8 " A LA CROIX " 

le FIL BRILLANTE pour DENTELLES CB "A LA CROIX .. 

-1 7-

7 m., laisser 2 m. a droite, 2 r. de S m., 2 r. de 5 m. Couper. 
Pour Ia 2 e  partie de cette 3e foliole, monter 13 m.-chainette, 
attacher a droite par I br. a Ia base de Ia Ire partie de cette 
meme foliole, I r. de 1 3  m., augmenter a gauche et faire 2 r. 
de I S  m., I br. sur le cote de Ia I re partie, laisser 2 m. a gauche, 
2 r. de 1 3 m., I br. de me me, laisser 2 m. a gauche, 2 r. de I I  m., 
l br. de meme ; 2 r. de 9 m., diminuer a chaque r. a droite, I br. 
de meme, 2 r. de 9 m., sans diminuer, I br. de meme, 2 r. de 
7 m., diminuer a chaque r. a droite, I br. de meme, 2 r. de 5 m., 
sans diminuer, I br. de meme, 2 r. de S m., diminuer a chaque 
r. a droite, I br. de meme, 2 r. de 3 m., laisser 2 m. a gauche, 
reprendre sur les m. de Ia 1rc partie de cette foliole et faire I r. 
de 5 m., 2 r. de 3 m., et I m. Couper. 

4e foliole: Monter 20 m., I br. a droite de Ia base de Ia 3 c  fo
liole, I r. de 20 m., I r. de 20 m., l br., l m. plus loin sur Ia 
meme base, I r. de 1 8  m., laisser 2 m. a gauche, 1 r. de 1 8  m., 
I br., I m. plus loin sur Ia meme base, I r. de 14 m., laisser 4 m. 
a gauche, I r. de 14 m., I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 
I r. de 12 m. en augmentant de 2 m. au milieu et en laissant 4 m. 
a gauche, I r. de 1 2  m., l br., I m. plus loin sur Ia meme base, 
2 r. de 10 m., I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 2 r. de 8 m., 
I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 2 r. de 10 m., augmenter 
a gauche, I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 2 r. de 9 m., 
diminuer a droite, I br., I m. plus loin sur Ia meme base, I r. 
de 7 m. Couper. 

se foliole : Monter 1 3  m.-chalnette, piquer dans Ia Ire foliole, 
I r. de 1 3 m., aiouter 2 m. en !'air a gauche, 2 r. de 1 3 m. Dimi
nuer a droite et attacher par I br. a Ia 4e foliole, 2 r. de 1 3  m., 
aiouter 2 m. a gauche et diminuer a droite, attacher par I br. 
a Ia 4e fcliole, 2 r. de 1 3 m. en attachant au 2e de ces rangs toutes 
les 2 m. a Ia 4e foliole, par 1 br. d'abord puis par 1 m. simple 
les 3 dernieres fois, laisser 3 m. au bout pour Ia pointe. 

Les autres feuilles se font de meme avec plus ou moins de 
m. et de r., se guider sur le dessin. 

Les tiges et vril\es se font en m.-chalnette sur lesquelles on 
revient en m. simples (fig. 3). Pour les raisins : Monter 3 m., 
fermer en rond, faire 2 m. dans chaque m. jusqu'a ce qu'on 
ait 12 m., puis 2 m. dans une toutes les 2 m. jusqu'a 24 m., 
diminuer comme on a augmente et bourrer avant de fermer 
(fig_. 2). Pour les boules de Ia frange, proceder de meme. 

Pour !'entourage, faire d'abord les carres, monter 5 m., 
faire S r. de m. simples avec I m. en !'air pour tourner, ajouter 
9 m. de chainette et faire un carre de 5 r. avec les S dernieres 
et jusqu'a ce qu' on ait Ia longueur voulue. Puis faire pour chaque 
cote une chalnette de Ia longueur desiree en attach ant a chaque 
carre toutes les I 0 m. Revenir sur chacune de ces chainettes 
par des br., m. parm. (fig. 4). Faire pour le centre des barrettes 
lfig. 5) I rond sur le doig_t en tournant le fil 2 ou 3 fois et faire 
dans ce rond 1 8  m .  simples a cheval. Poser sur papier fort les 
motifs d' a pres le dessin et relier par des br. festonnees a picots 
a l'aiguille comme le montre Ia photographie et Ia fig. S. Les 
boules de Ia frange se font comme les grains de raisin. 
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Les raisins ont souvent ete interpretes en broderie, mats 
iamais avec autant de succes qu'au crochet. 

Le chemin de table represente ci-contre en est un heureux 
specimen. Les branches de vigne ont conserve malgre le travail 
au crochet, toute Ia vie d'une branche naturelle, les grappes de 
raisin executees en relief aioutent encore leur aspect decoratif 
a celui des feuilles. La bordure a damiers est d'un gout 
moderne, enrichie par une bordure de longues franges et 
de boule� assorties aux grains. 

Le jete de table sera a sa place dans une piece luxueuse ; il 
peut, 'suivant ses dimensions, etre utilise egalement comme 
dessus de piano, ou dispose en bande avec franges dans le bas, 
pour garniture de store. 

I1 mesure I m. 60 de long sur 0 m. 55 de large. Pour l' executer 
dans cette dimension, prendre du Fil Brill ante pour Dentelles C B 
I< A Ia Croix)) n° 6, blanc ou ecru. Prendre un crochet en 
metal n° 1 5 .  Abn!viations : m.: mailles; r.: rangs; br.: bride3. 

Premiere /euille en haut du dessin a gauche. 
Feuille-type : 1re foliole en bas a dro:te : Monter 1 3  m.-chal

nette, plus 3 pour tourner qui formeront la petite pointe. Reve
nir sur 5 m., tourner. Un autre r. de m. simples sur ces 5 m. 
et faire I r. de I I  m. en diminuant 2 fois en passant de ces 5 m. 
SUI' Ia chalnette pour donner du mouvement a Ia feuille, I m. 
pour tourner. 1 e r  r. :de I I  m. ajouter 4 m. de chalnette dont l 
pour tourner. Un r. de l 0 m., laisser 3 m. au bout a gauche, 
l r. de I I  m., aiouter 2 m. a droite, I r. de I I  m., laisser I m. a 
�auche, I r. de 10 m., aiouter 2 m. a droite, I r. de 6 m. simples, 
l m. en !'air, I br. en passant I m. du rang precedent, I m. en 
\'air, l br. en passant I m. du rang precedent, l m. en I' air, 
I br. en passant I m. du rang precedent, I m. en !'air, I br. au 
bout du rang, l m. en !'air, I br. sur le cote de la \•e foliole, 
I m. en !'air, I br. sur les ran�s de base de Ia I re foliole, I m. 
en !'air, I br. sur Ia Ire m. de Ia base de Ia I re foliole. 

2e !oliole : Revenir en m. simples sur le rang precedent en 
laissant 3 m. a gauche, 2 r. de 1 2  m., aiouter I m. a gauche, 
2 r. de 1 3  m., laisser 4 m. a gauche, 4 r. de 9 m., aiouter I m. a 
droite, I r. de 10  m., l r. de 8 m., I r. de 6 m., 2 r. de 5 m., 
I r. de 3 m., I m. Couper. 

3e /oliole : Monter l m., I br. sur Ia 1 re m. de la Ire foliole, 
2 r. de 2 m., I br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 2 m., l br. 
sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 2 m., I br. sur le cote de Ia 
2C foliole, 2 r. de 3 m., I br. sur le cote de la 2e foliole, 2 r. de 
3 m., l br. sur le cot� de Ia 2 c  foliole, 2 r. de 5 m., l br. sur le 
cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 7 m., I br. sur le cote de Ia 2e foliole. 
Ne plus travailler que sur les 3 m. a droite et faire 2 r. de 3 m., 
I br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 4 m., l br. sur le cote de 
la 2e foliole, 2 r. de 4 m., I br. sur le cote de Ia 2e foliole, 2 r. de 
4 m., I br. sur le cote de Ia 2e foliole. Laisser 2 m. a gauche, 
2 r. de 2 m., I br. sur le cote de la 2e foliole, I r. de I m., I r. 
de I m., I br. sur le cote de la 2e foliole. Couper. Reprendre 
sur les 4 m. en attente de Ia 3e foliole, et faire 2 r. de 6 m., 2 r. 
de 8 m., laisser I m. a droite et augmenter a gauche, 2 r. de 

JETE DE TABLE 
" 

LES RAISINS 
" 

MOTIF EXECUTE AU CROCHET AVEC LE FIL . BRILLANTE POUR DENTELLES C· 8 " A LA CROIX " 

jETE DE TABLE ' LEs RAISINS ". - Execute au crochet avec le FIL BRILLAf\VTE pour DENTELLES CB "A LA CROIX ·· 
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7 m., laisser 2 m. a droite, 2 r. de S m., 2 r. de 5 m. Couper. 
Pour Ia 2 e  partie de cette 3e foliole, monter 13 m.-chainette, 
attacher a droite par I br. a Ia base de Ia Ire partie de cette 
meme foliole, I r. de I 3 m., augmenter a gauche et faire 2 r. 
de I S  m., I br. sur le cote de Ia l re partie, laisser 2 m. a gauche, 
2 r. de 1 3 m., I br. de me me, laisser 2 m. a gauche, 2 r. de I I  m., 
I br. de meme ; 2 r. de 9 m., diminuer a chaque r. a droite, I br. 
de meme, 2 r. de 9 m., sans diminuer, l br. de meme, 2 r. de 
7 m., diminuer a chaque r. a droite, I br. de meme, 2 r. de 5 m., 
sans diminuer, I br. de meme, 2 r. de S m., diminuer a chaque 
r. a droite, I br. de meme, 2 r. de 3 m., laisser 2 m. a gauche, 
reprendre sur les m. de Ia 1rc partie de cette foliole et faire I r. 
de 5 m., 2 r. de 3 m., et I m. Couper. 

4e foliole : Monter 20 m., I br. a droite de Ia base de Ia 3 c  fo
liole, I r. de 20 m., I r. de 20 m., I br., I m. plus loin sur Ia 
meme base, I r. de I 8 m., laisser 2 m. a gauche, 1 r. de 1 8  m., 
I br., l m. plus loin sur Ia meme base, I r. de 14 m., laisser 4 m. 
a gauche, I r. de 14 m., I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 
I r. de 12 m. en augmentant de 2 m. au milieu et en laissant 4 m. 
a gauche, I r. de 1 2  m., I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 
2 r. de 10 m., I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 2 r. de 8 m., 
I br .. I m. plus loin sur Ia meme base, 2 r. de 10 m., augmenter 
a gauche, I br., I m. plus loin sur Ia meme base, 2 r. de 9 m., 
diminuer a droite, I br., I m. plus loin sur Ia meme base, I r. 
de 7 m. Couper. 

se foliole : Monter 1 3  m.-chalnette, piquer dans Ia Ire foliole, 
I r. de I 3 m., aiouter 2 m. en \'air a gauche, 2 r. de 1 3 m. Dimi
nuer a droite et attacher par I br. a Ia 4e foliole, 2 r. de 1 3  m., 
ajouter 2 m. a gauche et diminuer a droite, attacher par I br. 
a Ia 4e fcliole, 2 r. de 1 3  m. en attachant au 2e de ces rangs toutes 
les 2 m. a Ia 4e foliole, par 1 br. d'abord puis par 1 m. simple 
les 3 dernieres fois, laisser 3 m. au bout pour Ia pointe. 

Les autres feuilles se font de meme avec plus ou moins de 
m. et de r., se guider sur le dessin. 

Les tiges et vrilles se font en m.-chalnette sur lesquelles on 
revient en m. simples (fig. 3). Pour les raisins : Monter 3 m., 
fermer en rond, faire 2 m. dans chaque m. jusqu'a ce qu'on 
ait 12 m., puis 2 m. dans une toutes les 2 m. jusqu'a 24 m., 
diminuer comme on a augmente et bourrer avant de fermer 
(fig_. 2). Pour les boules de Ia frange, proceder de meme. 

Pour !'entourage, faire d'abord les carres, monter 5 m., 
faire S r. de m. simples avec I m. en !'air pour tourner, ajouter 
9 m. de chainette et faire un carre de 5 r. avec les S dernieres 
et jusqu'a ce qu' on ait Ia longueur voulue. Puis faire pour chaque 
cote une chalnette de Ia longueur desiree en attach ant a chaque 
carre toutes les I 0 m. Revenir sur chacune de ces chainettes 
par des br., m. parm. (fig. 4). Faire pour le centre des barrettes 
lfig. 5) I rond sur le doig_t en tournant le fil 2 ou 3 fois et faire 
dans ce rond 1 8  m .  simples a cheval. Poser sur papier fort les 
motifs d'apres le dessin et relier par des br. festonnees a picots 
a l'aiguille comme le montre Ia photographie et Ia fig. S. Les 
boules de Ia frange se font comme les grains de raisin. 
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LES LI SER O NS 
Motif execute au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX " 

La plante souple et gracieuse du liseron conserve malgre Ia lourdeur du 
crochet, toutes ses qualites ornementales qui Ia designent pour enguirlander 
des entre-deux et des dentelles, pour store, brise-bise, cantonnicrcs, jetes de 
table, bandeaux de cheminee, coussins, abat-iour. Pour ce dernier, le reseau 
de crochet peut etre remplacc par un reseau de filet, mailles d'un centimetre, 
dont le fond tres Ieger, convient aux necessites de l'eclairage. 

Ce motif mesure 0 m. 33x0 m. 18. I I  est execute avec du Fil Brillante 
pour Dentelles CB « A  Ia Croix ,;, blanc ou ecru, n° 1 2. Prendre un cro
chet en metal n° 1 6 .  

Pour le liseron ouvert : Commencer par le co:ur, monter 3 mailles, fermer 
en rond et faire 5 fois 5 mailles que !'on redouble en mailles coulees, chacune 
de ces 5 mailles est separee par 8 mailles en !'air (fig. 1 ) .  Faire ensuite en 
tournant un rang de mailles simples, puis 6 rangs de meme, en augmentant 
d'une fac;:on irreguliere, pour ne pas faire de rayures, jusqu'a ce qu' on ait 
92 mailles, faire ensuite avec ces 92 mailles 3 rangs de mailles coulees. On 
a ainsi Ia petite jupe formant Ia corolle du liseron. Cou{ler. Reprendre au 
commencement de cette corolle et faire pour le calice sur 1 5  mailles simples, 
des rangs avec des mailles en diminuant des deux cotes jusqu'a ce qu' on n'en 
ait plus qu'une. Entourer ce calice de mailles coulees. Mettre a l'aiguille des 
barrettes roulees par-dessus pour faire les nervures ducal ice. Toutes les fleurs 
se font de meme mais on elaq�it ou I' on diminue le calice suivant le dessin. 

Seul le liseron du haut a gauche se commence par Ia pointe du calice. F aire 
2 mailles en I' air et augmenter d'une maille de chaque cote pendant 1 4  rangs. 
Augmenter ensuite de 3 mailles de chaque cote au 1 5e. F aire 2 rangs sans 
augmenter et diminuer de 3 mailles de chaque cote par rang, iusqu'a ce 
qu 'il ne reste plus que 1 0  mailles environ au milieu. Entourer tout ce liseron 
de mailles coulees. 

T outes les tiges et les vrilles se font de meme, c' est-a-dire pour les tiges des 
Aeurs, une chainette de 6 mailles a 1 2  mailles suivant Ia longueur. Revenir 
en mailles coulees. Pour les vrilles (fig. 2) monter de 43 a 45 mailles, revenir 
en mailles coulees et poser suivant le dessin. La tige principale se fait de 
meme en mettant Ia longueur dont on desire faire l'ouvrage. 

- 18 

Feuille-type : Pour ces feuilles on n'augmente pas regulierement, mais tantot 
a droite, tan tot a gauche. Commencer par Ia pointe, I maille en I' air ( touiours 
I maille en !'air pour tourner). Un rang de 3 mailles. T ourner. 2 rangs de 
4 mailles. T ourner. 2 rangs de 5 mailles, T ourner. Un rang de 6 mailles. 
T ourner. Un rang de 7 mailles. T ourner. Un ran� de 8 mailles. T o�rncr. 
Un ran� de 9 mailles. T ourner. Un ran� de 9 maillcs. T ourner. 2 rangs de 
10  mailles. T ourner. Un rang de 1 1  mailles. T ourner. Un rang de 1 2  mailles. 
T ourner. 2 rangs de 1 3  mailles. T ourner. Un rang de 1 4  mailles. T ourner. 
Un rang de 1 5  mailles. T ourner. Un rang de 1 6  mailles. T ourner. 

Ne plus travailler que sur 8 mailles a gauche et faire 1 ran� de 6 maillcs, 
puis reprendre a droite, travailler sur les mailles qui restent et taire 1 rang de 
8 mailles, I rang de 7 mailles, 1 ran� de 6 mailles, I rang de 5 mailles, 1 rang 
de 4 mailles, I rang de 3 mailles, I rang de 2 mailles, 11nir par une maille. 
Entourer de mailles coulees, faire des nervures a l'aiguille que !'on pose au 
milieu dans le genre de celles que !'on fait pour les liserons. Le petit bouton 
se fait en commenc;:ant par le calice. Monter 2 mailles, 1 rang de 4 mailles, 
I rang de 5 mailles, I rang de 6 mailles, 1 rang de 7 mailles, 1 rang de 8 mailles, 
I rang de 9 mailles. Ne plus travailler que sur 2 mailles a gauche ; I rang 
de 2 mailles et finir par I maille. Couper. Travailler sur les 4 mailles du milieu. 
F aire I rang de 4 mailles, I rang de 5 mailles, I rang de 3 mailles, I rang de 
2 mailles, finir par une maille. Couper. T ravailler sur les mailles qui restent 
a droite, faire I rang de 2 mailles, finir par I maillc. Couper. 

Pour le /ond : Faire une chainette de 130 mailles ou plus si I' on desire faire 
un dessin plus grand, revenir en mailles simples. 2e rang : 27 mailles en !'air, 
I maille simple sur Ia 10° maille du rang precedent. Revenir sur les 9 premieres 
mailles en mailles simples, 1 8  mailles en !'air, 1 maille simple, a un intervalle 
de I 0 mailles, sur le rang precedent. Revenir sur les 9 premieres mailles en 
mailles simples, etc., jusqu'au bout du rang. 3e rang : I rang de mailles simples 
sur toutes les mailles-chainette. Recommencer le 2e rang, puis le 3e, ceci 
autant de fois que !'on a besoin de carreaux. Au dernier rang seulement on 
descend les mailles-chainette qui restent sur le cote a gauche : il y en a 9 par 
carreau. 
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" LES LISERONS ' .  -- Executes avec le FIL BRILLANTE pour DENTELLES CB " A LA CROIX " (voir les explications page 1 8} 
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DEN TELLE 
" 

LES EGLAN TINES ET LE PAPILLON 
" 

Cette dentelle est executee avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C· B " A  LA CRO lX '' 

Cette iolie dentelle est ornee d'eglantines et de papillons, poses sur un fond 
de tulle. Sa disposition permet de Ia transformer facilement en entre-deux. 
I I  suffit de repeter Ia bordure du haut en bas. 

Dentelle et entre-deux permettront de decorer store, brise-bise, coussin 
long, bandeau de cheminee, dessus de piano, tapis, dessus de lit, etc. 

Les papillons et les couronnes de Aeurs, groupes en semis sur fond de tulle, 
composeront des pieces interessantes. 

Pour obtenir une dentelle ayant 0 m. 1 7  de haut, employer du Fil Brillante 
pour Dentelles CB << A Ia Croix )), blanc ou ecru n° 10  pour les Aeurs et le 
papillon, et n° 1 6  pour le fond. 

Prendre un crochet en metal n° 1 S pour le papillon et un crochet n° 1 8  
pour le fond. 

Abreviations : m. : mailles ; br. : btides ; ch. : chainette ; r. : rangs. 
Pour le papillon : Commencer par les ailes du haut. Monter 3 m. de ch. 

dont 2 pour tourner, faire 3 br. dans Ia I re m. en revenant. 
2e r. : 2 m. pour tourner (comme a tous les r.). et faire 2 br. dans chaque m. 

au commencement et a Ia fin et 1 br. sur chaque br. T ourner. 
3e r. : 8 br .. augmenter de meme. 
4e T. ; 10  br., 1\Ugmenter de meme. 
se T • ." 1 2  br ., augmenter de meme. 
6e r. : 6 br., 2 m. en l'air, passer 2 m. du rang precedent et 6 br. 
7e r. : Comme le 6e. 8e r. : 3 br . •  1 m. en I' air, passer I m. du rang precedent, 

3 br., 2 m. en I' air, passer 2 m. du rang precedent, 6 br. 9e r. : 6 br., 2 m. en 
I' air, passer 2 m., 3 br., I m. en l'air, passer I m., 2 br. JOe r. : 1 4  br. (fig. 1 ) .  
1 1 e  r. : 12 br. J2e r . : 1 1  br. 

Faire Ia seconde aile semblable. Les ailes du bas se font de meme mais 
avec 10 r. seulement et un seul jour. 

Pour le corps : Commencer par Ia tete. Monter 3 m., fermer en rond et 
travailler interieurement en m. coulees pour arriver a 6 m. et diminuer pour 
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r�venir a 3 m. Faire 12 r. de 3 m., l r. de 2 m. et I m. Coudre les ailes d'apres 
le dessin et poser le corps dessus. 

Pour les antennes : 29 m. de ch., revenir en fermant 3 m. ensemble au bout 
et finir en m. coulees. Poser en les cousant a Ia tete. 

Pour les eglantines : Monter 10  m.-ch., fermer en rond, et dans ce rond faire 
20 m. simples. T oumer l'ouvnige et faire sur 3 m. du rond 3 m. simples, I m. 
en I' air. T ourner. Reprendre dans Ia m. en l' air et faire S m. simples, dont 2 
dans Ia meme m. en finissanl 1 m. en l' air. T ourner. S m. simples, I m. en 
l'air. T ourner. Passer I m. au commencement et a Ia fin de fac;on a n'avoir 
plus que 3 m. Couper. Reprendre 3 m. sur le rond en faisant I m. simple 
entre les 2 -petales et recommencer l second petale (fig. 2). Proceder de meme 
pour toute Ia fleur. I I  faut S petales et S m. simples entre chacun d'eux. Avec 
le fil du fond, faire sur le rond qui sert de base 2 m. simples, monter 3 m. en 
!'air, revenir par 3 m. simples, 2 m. simples sur le rond et recommencer. 

Feuilles : Monter 1 1  m.-ch. T ourner et revenir par 2 m. simples, 1 br. 
coulee, S br., I br. coulee, 3 m. simples dans Ia pointe pour tourner et refaire 
ce cote comme le 1er (fig. 3). Ajouter quelques m. pour les feuilles plus grandes, 
les tiges se font en m.-ch., revenir en m. coulees (fig. 4 ). 

Pour le /ond : Monter une ch. de Ia largeur de Ia dentelle (voir dessin) sous 
les Aeurs du bord, plus 24 m. pour tourner et faire I br. dans Ia 2Se m. en reve
nant, I I  m.-ch., 1 br. sur Ia 12e m.-ch. qui suit, 1 1  m.-ch., 1 br. sur Ia 12e 
m.-ch. qui suit, etc. Aux rangs suivants, proceder de meme, 1 1  m.-ch., I br. 
sur Ia 6e m.-ch. du rang precedent (fig. S). 

Pied de Ia dentelle : Faire 1 r. de 8 m. simples (a cheval sur le demier rang 
du fond) par trou de Ia s_

rille. Puis I r. de S br., 2 m. en I '  air, passer 2 m. du 
rang precedent, S br., etc. Pour terminer 1 r. de m. simples, m. dans m. (fig. 6 ). 

Poser le fond sur un papier fort ou sur une etofte, disposer les motifs sui
vant le dessin et faire a l'aiguille des barrettes festonnees pour tenir les motifs 
entre eux. Pour les dents du bord, memes barrettes mais a picots (fig. 7). 
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LE S O L EI L 
Motif execute au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX " 

Cettc branche de soleil est d'une execution facile et rapide, qm permet 
son utilisation pour decorer differents ouvrages. 

Sur des coussins de toutes formes, des branches seront disposees verticale� 
ment comme dans Ia nature, ou jetees au hasard. 

Un bas de store, un bandeau de cheminee, une tetiere, etc., pourront etre 
heureusement decores d'une rangee de soleils de hauteurs inegales, ayant a 
chaque branche des feuilles groupees suivant les espaces. 

La branche ci�contre mesure en _grandeur nature lie 0 m. 20 de haut ; elle 
est executee au crochet avec du Fil Brill ante pour Dentelles C · B « A Ia 
Croix IJ, n° 1 0, blanc ou ecru. Prendre un crochet en metal n° 15 .  

Commencer par le  cceur de Ia  fleur. Monter une chainette de  3 mailles, 
fermer en rond et sur chacune de ces mailles, en tournant, faire 3 mailles en 
!'air, repiquer dans Ia premiere maille pour former un picot, et finir par une 
maille simple (fig. 1). 

Continuer de meme en tournant sur chacune des mailles. Apres le premier 
rang, faire les picots sur les mailles simples, et les mailles derriere les picots. 
Travailler ainsi iusqu'a ce qu'on ait 40 mailles. Faire alors 1 rang de mailles 
simples, tout uni, et c'est sur ce rang que l' on commencera Ia 2e ran gee de pet ales. 

Petales : T ravailler sur le fit interieur uu rang precedent, chacun des petales 
se compose de S mailles (fig. 2). 

1er rang : S brides. Tourner. 
2e rang : 7 brides. En mettre 2 dans I a chacun des bouts. T ourner. 
3e rang : 9 brides, en mettre 2 dans 1 a chacun des bouts. T ourner. 
4e rang : 7 brides, passer 1 a chacun des bouts. T ourner. 
se rang : 5 brides que ron ne termine pas completement chacunC' et que !'on 

ferme a Ia fin en 1 seule maille. Couper. 

Faire de meme avec les 5 mailles suivantes. On coupe le fil a chaque petale. 
On doit avoir 8 petales. 

Lorsque cette rangee est terminee, faire de meme avec le fil superieur du 
meme rang pour faire Ia premiere rangee de petales, mais pour celle�ci, com� 
mencer au milieu d'un petale de Ia rangee precedente (a Ia 3c maille), pour 
intercaler les petales. Cette rangee se compose aussi de 8 petales. 

Tige : Monter 60 mailles�chainette, dont 2 pour tourner, et revenir en 
faisant 25 brides coulees, remonter I S  mailles�chainette, rcvenir par 1 5  brides 
coulees, et 11nir Ia premiere chainette en brides coulees (fig. S). 

Feuille : Commencer par Ia pointe, monter 3 mailles�chainette, dont 2 pour 
tourner, revenir en faisant 1 maille simple dans Ia premiere. T ourner en ajou
tant 2 mailles en l'air, I maille simple dans les 2 mailles du rang precedent. 
Continuer en augmentant de meme tous les rangs, iusqu'a ce qu'on ait 
26 mailles (fig. 1). F aire ensuite 4 rangs en n'augmentant que tous les 2 rangs. 
On arrive a 30 mailles. Laisser alors S mailles au milieu et travailler chaque 
cote separement, diminuer a droite du cote des 5 mailles laissees en prenant 
2 mailles a Ia fois, ceci deux fois (l'autre cote se fait tout droit). Un ran� en 
diminuant des deux cotes, le dernier se fait de meme, il doit rester 8 mailles, 
le second cote se fait exactement de Ia meme maniere, et les premieres dimi� 
nutions se font a gauche. 

Nervure : Monter 22 mailles�chainette, revenir en mailles coulees sur 
1 8  mailles, monter 1 2  mailles-chainette, revenir en mailles coulees, I maille 
sur Ia chainette initiale, monter encore 1 S mailles-chainette, revenir en maillcs 
coulees (fig. 4). Puis terminer en mailles coulees sur Ia chainette initiale, 
coudre sur Ia feuille suivant le dessin. 

Coudre egalement Ia tige et les feuilles. 

- 22 -

www.antiquepatternlibrary.org 12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



Fig. 2 

Fig. 4 

· LE SoLEIL ". - Execute avec le FJL BRJLLANTE pour DENTELLES C·B " A  LA CROIX ,. (voir les explications page 22) 
- 23 -

www.antiquepatternlibrary.org 12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



DEN TELLE 
, ,  

LE HO U BLON " 

Executee au Crochet avec le 

FIL BR ILLANTE POUR DENTELLES C·B " A  LA CROIX " 

Cette dentelle est originale et Iegere ; elle peut etre utilisee pour orner des 
napperons,, des abat-iour, des coussins, des dessus de cheminee, des centres 
de table, quantites d'objets d'ameublement de petites dimensions, que cette 
Iegere bordure eniolive. , 

Cettedentellemesure0 m.' 1 1 dehaut, et est executee au crochet avec le Fil 
Brillantepaur Dentelles C B((A la Croix ll, n° 25, blanc ou ecru. Prendre un cro
chet en metal n° 24. Abreviations : m. : mailles ; r. : rangs ; br. : brides. 

F euille : On peut Ia commencer par Ia tige, comme l'indique Ia fig. 1 ,  mais 
alors on fait 7 m.-chainette, puis on commence Ia premiere feuille de droite 
(tout comme le detail en est donne plus loin), ayant 1 4 m., puis 5 m. en !'air 
pour Ia tige, faire Ia 2e feuille sur 1 3 m., 5 m. en I' air, pour Ia tige, Ia 3e feuille 
sur 1 2  m., 5 m. en \'air pour Ia tige, Ia 4e feuille sur 1 1  m., 3 m. en I' air pour 
Ia tige, et Ia feuille de pointe, redescendre de l' autre cote en mettant les feuilles 
ayant le meme nombre de m. les unes en face des autres, mais il est plus facile 
de faire : Monter 40 m.-chainette pour Ia tige, plus 1 0  m. pour Ia feuille de 
Ia pointe. Revenir pour celle-ci par I m. coulee, I m. simple, 4 br., 1 m. simple, 
2 m. coulees, I m. simple pour former le milieu et revenir de !'autre cote, 
comme celui que !'on vient de faire. On se retrouve tout a fait a Ia pointe, 
il faut done descendre en m. coulees a l'envers, au milieu de Ia feuille, pour 
se retrouver a Ia chainette. F aire 3 m. coulees sur cette chainette pour Ia tige, 
puis refaire une feuille semblabk (c'elle de gauche), mais celle-ci doit avoir 

FRANCE A 
C'est Ia frange que nous aimons trouver en bordure d'un tapis, au bas d'un 

store, autour d'un dessus de cheminee, d'un dessus de piano, en haut d'un 
brise-bise (en supprimant les glands). Elle garnit les objets simplement en 
leur donnant une note moderne. 

Cette frange mesure sans les glands 0 m. 095 et est executee avec le Fil 
Brillante pour Dentelles CB (( A la Croix n, blanc ou ecru, n° 1 2. Prendre un 
crochet en metal n° 1 5 .  Abreviatians : m. : mailles ; br. : brides. 

Commencer par le premier rang de damiers en haut, sans les jours. 1 er carre : 
Monter 9 m.-chainette, plus 1 pourtourner (ceci comme a tous les rangs), reve
nir en m. simples et faire 9 rangs de m. simples. Continuer par 1 chainette 
de 9 m. et refaire un 2e damier. Lorsqu'on a termine les 9 rangs, recommen-
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1 1  m., 4 m. coulees surla chainette pour Ia tige. Une feuille (Ia 2e de gauche, 
ayant 1 2  m.), 5 m. coulees, pour Ia tige, une feuille (Ia 38 de gauche ayant 
1 3  m.), 5 m.  coulees pour Ia tige, une feuille (Ia 4c de gauche ayant 1 4  m.). 

Descendre jusqu'au bout de Ia tige par des m. coulees, Ia remonter de meme 
jusqu'a Ia derniere feuille du cote gauche et en faire une semblable a droite. 
Remonter le cote droit exactement comme le gauche, mais en sens inverse 
pour Ia largeur des feuilles. On glisse Ia fin de son fil sous Ia pointe. 

Pour les /euilles qui enveloppent les fruits, faire exactement comme pour Ia 
feuille de Ia pointe sur I 0 m. 1 1  en faut 4 que l' on fait sans casser le fil avec 
3 m. en I' air entre (fig. 2). Pour les fruits : F aire un grain de raisin allonge· 
(fig. 3), monter 4 m. chalnette, fermer en rond, faire 2 m. dans une, jusqu'a 
ce qu'on ait 20 m., faire 2 r. unis, puisdiminuer toutes les 2 m. pour terminer 
par2 m. cha!nette(avoirsoin de bourrer avec un peu d'ouate avant de fermer 
completement le fruit). Le placer au milieu des 4 feuilles qui enveloppent les 
fruits. 

Pour le pied : Faire I chainette de Ia longueur que !'on veut donner a l'ou
vrage, puis revenir par 2 doubles brides, 2 m. en 1' air, passer 2 m. de Ia chai
nette (hg. 4 ). 

F aire un 2e r. semblable, mais en mettant les doubles brides au-dessus des 
m. en !'air et inversement. Grouper les fruits et les feuilles d'apres le 
dessin et attacher a l' aiguille· par des br. festonnees. 

DAM IER S 
cer encore I chainette de 9 m., etc., faire de meme sur toute Ia longueur 
que 1' on desire donner a Ia frange. Lorsque ce rang est termine, on continue 

. par le jour du haut qui le borde, faire I br. sur Ia 1re m. du premier carre, 2 
m. en l'air, 1 br. sur Ia 3S m. en suivant, 2 m. en !'air, 1 br. sur Ia 5e m. en 
suivant, 2 m. en I' air, 1 br. dans Ia m .  du coin, 2 m. en l' air, 1 br. dans Ia meme 
m. pour former le tournant du haut, 2 m. en !'air, 1 br., sur le rang suivant 
pris sur [e COte du meme Carre, 2 m. en !'air, 1 br. au rang suivant, 2 m. en 
l'air, I br. au rang suivant, ne pas fermer cette derniere br. et mettre une 
autrebr. sur Ia 2e m. du carre suivant et fermerces 2 br. ensemble. Recommencer 
ainsi pour chacun des carres en mettant 2 br. a chacun des hauts et 2 br. 
fermees ensemble dans chacun des creux. 

(Voir Ia suite au bas de Ia Page 26.) 
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L E S  LI B ELL U LE S  
Motif execute au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX " 

Ces jolis papillons voletant autour d'une vasque lumineuse, interpretent 
le vol gracieux des libellules attirees par Ia lumiere. 

Ce modele peut decorer des abat�iour de toutes formes, un sachet a mou� 
choirs, un coussin, une tetiere, toutes sortes d'ouvrages de petites dimen� 
sions ; il suffit de grouper les libellules sur le patron de I' objet et de les reunir 
ensuite par des brides a I' aiguille. Les papillons peuvent etre egalement 
disposes en semis, en haut des branches de Aeurs executees au crochet ; pour 
agrementer un motif, on les reunit ensuite aux branches par des brides. 

Pour executer ce modele dont Ia cote donnee ci�contre mesure en realite 
0 m. 30 de haut sur 0 m. I 5 de large, il faut prendre du Fil Brill ante pour 
Dentelles CB << A Ia Croix n, blanc ou ecru, n° 1 4  pour les insectes et 
n° 1 6  pour les barrettes. T ravailler avec un crochet en metal. n° 16. 

Abreviations : m. : mailles ; br. : brides. 
Pour les grosses libellules du bas. Ailes : Monter 3 mailles-chalnette dont 

2 pour tourner, et faire 2 br. dans Ia premiere m. en revenant. 
2e rang : 3 br. 2 m. pour tourner. }e rang : 4 br. (2 m. dans une au com� 

mencement). T ourner. 4e rang : 5 br. (2 m. dans une a Ia fin). T oumer. 
5e rang : 7 br. (2 m. dans les 2 premieres m. au commencement). T ourner. 

FRANGE A 
2e et 3e ran_gs de carres : Ces 2 rangs de carres se font ensemble, ainsi que 

les jours qui les entourent. Monter I br. sur Ia premiere m. du bas du pre� 
mier rang de carres. Une m. en I' air, I br., 2 m. plus loin, I m. en !'air, I br., 2 
m. plus loin, 1 m. en !'air, 1 br., 1 m. plus loin, 1 m. en !'air, 1 br. sur 
I' avant�derniere et 1 sur le 1 er rang de cote du carre du haut, revenir sur 7 m. 
simples, un 3e fang de m. simples, 1 br. sur Je COte du Carre du haut, On fait 
ainsi 7 rangs en accrochant au meme earn� par 1 br. toutes les fois qu' on se 
retrouve pres de lui, 4 m. en !'air, 1 br. sur Ia 3e m. en revenant sur le carre que 
I' on vient de faire, 1 m. en !'air, 1 br. 1 m. plus loin, 1 m. en I' air, 1 br. sur 
Ia derniere m. de ce meme carre, et revenir sur ces 7 m. en m. simples, faire 
7 rangs en m. simples pour faire un 2e carre, puis 4 m. en I' air, et 1 br. sur 
le 2e rang du bas, en revenant sur le cote droit de ce meme Carre, I m. en 
!'air, 1 br. sur le 4e rang, I m. en !'air, 1 br. sur le 7e rang 1 m. en !'air, 1 br. 
sur Ia derniere m. du dernier rang du 2e Carre du haut. Une m. en l'air, 1 br., 
2 m. plus loin, 1 m. en I' air, 1 br., 1 m. plus loin, 1 m. en \'air, I br. sur Ia 

6e rang : 7 br. T ourner avec 3 m. 7e rang : 3 doubles br., dont 2 dans Ia 
me me m., 3 br., 2 br. coulees. T ourner avec 1 m. se rang : 3 br. coulees, 3 br., 
2 doubles br., 2 triples br. (2 dans les 2 dernieres m.). T ourner avec 4 m.�chai
nette. 9e rang : 1 quadruple br. et 1 triple br. dans Ia meme m., 2 doubles br., 
3 br., 2 br. coulees et 1 m. simple (fig. 1 ). Les 4 ailes se font de me me maniere 
mais elles sont posees d'apres le dessin suivant leur forme. 

Pour le corps de l'insecte : Monter 3 m., travailler en rond et interieurement 
faire au 1 er rang, 3 m. coulees, au 2e rang : 5 m. coulees, au 3e rang : 3 m. 
coulees, tres serrees, ce qui formera Ia tete, puis recommencer 2 rangs de 3 
m. coulees, 3 ra!lss de 5 m., 1 rang de 3 m. en serrant, ceci formera le corps. 
Pour Ia queue : Monter 25 m.-chainette, revenir par 10  br. coulees et 1 5  m. 
simples. Coudre suivant le dessin. 

Pour les libellules du haut. Faire le meme corps. Pour les ailes, me me marche 
a suivre mais sur 5 ranji'S seulement et on commence sur 2 brides (suivre le 
dessin fig. 3). Poser les insectes sur papier fort, suivant le dessin, faire des 
br. roulees avec le fil fin pour assembler les libellules (fig. 4), et le bord 
qui se fait en m. simples a cheval sur une chalnette qui marque Ia forme du 
triangle. 

DAMIERS (Suite.) 

26 

derniere br., et I br. sur le cote du 3e carre du haut. Fermer ensemble. Reve� 
nir par des m. simples et attacher par 1 m. coulee a Ia derniere m. sur le i�ur 
du 3e earn� (celui du bout), 1 rang de m. simples, attacher par 1 br. sur le 3e 
carre du haut et ceci chaque fois que I' on retrouve ce carre ; faire 7 rangs de 
meme en attachant tantot d'un cote et tantot de !'autre. Remonter 7 m. et 
recommencer le me me travail a partir des 2e et 3e rangs de carres. Pour le pied 
de Ia /range : Monter 1 0  m.-chainette accrocher au 1 er jour du 1 er carre du 
haut 10  m.-chalnette accro.cher: au carre suivant, etc., jusqu'a ce que tous les 
carres soient reunis ensemble. Sur cette chalnette, en revenant, faire 2 m. en 
I' air, 1 br,. sauter 2 m.�chainette, 2 m. en !'air, 1 br., etc. (fig. 5), jusqu'a ce 
qu'on ait garni toute Ia chalnette. Revenir en faisant m. dans m. un rang de 
m. simples. 

Faire des franges a chaque pointe et a chaque creux de Ia dentelle, avec 
9 brins de fil que !'on doublera et qu'on attachera par le milieu comme !'in� 
diqueje dessin. 
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MO TIF S DE FILET AU CROCHET 
Executes au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A  LA CROIX ,. 

Ces trois motifs sont Ia reproduction des modeles de filet, interpreh�s au 
crochet. 

Dans les genres differents, ils nous montrent que l'on peut obtenir ave� le 
crochet des suiets aussi decoratifs qu 'au filet. 1 1  suffit de choisir les modeles 
ou les fonds sont peu garnis, afin de degager ce motif principal. 1 1  possede sur 
ce dernier l'avantage d'etre plus solide, presque inusable. 

Les trois motifs ci-contre peuvent etre utilises separement, ou reunis pour 
decorer une couverture de berceau, de voiture d'enfant, un store et des brise
bise, pour chambre a coucher, coussins, tapis, etc. 

Pour !'execution de ces 3 motifs, prendre du Fil Brillante pour Dentelles 
C B "  A la Croix ll, blanc ou ecru n° 30. Prendre un crochet en metal n° 28. Le 
motif " La Colombe )) mesure 0 m. 25 de diametre. H L'Amour u, 0 m. 28 de 
cote et Ia cc Corbeille Aeurie )) 0 m. 22 de cote. 

Le filet au crochet se fait comme Ia dentelle cc Les Roses ll, Pour obtenir 
des motifs plus importants, prendre un fil plus gros avec un crochet en metal 
de grosseur appropriee. Les figures I , 2 et 3 montrent tres nettement Ia fa�on 
de travailler d abord a l'interieur du dessin du Carre, puis pour ['entourage 
de celui-ci, et enfin pour !'entourage des ronds. 

LE PLATANE 
Avec Ia branche de platane, dont nous donnons le modele sur Ia couverture, 

on peut etablir des cantonnieres, des stores, des jetes de table, des coussins, 
des tetieres, des bandeaux de cheminee, etc. I I  suffit de disposer les branches 
comme dans Ia nature, sur im fond quadrille, execute au crochet, au filet. La 
branche, en grandeur naturelle, mesure 0 m. 35 X 0 m. 23 ; elle est executee 
avec du Fil Brill ante pour Dentellei C·B � A  Ia Croix n blanc ou ecru, n° 6. 
Prendre un crochet de metal n° 1 3.Abreviations : m. : mailles ; br. : brides ; 
r. : rangs ; ch. : chainette ; s. : simples. 

Feuille du centre. Jre Foliole : Monter 7 m. dont 1 pour tourner. I er r . :  6 m. s . ;  
2 e  r. : 6 m. s., ajouter 8 m.-ch. dont 1 pour tourner. 3 e r .  : revenir en m. s., 
en passer 1 au milieu. 4e r. : I m. pour tourner, 1 2 m. s., ajouter 13 m. dont 
3 pour tourner .. se r. : . revenir en m. s. en passant I m. au milieu 2 fois. 
6e r. : I m. pour tourner, 1 6 m. s. (diminuer de 1 m. a chaque bout et 1 au 
milieu), fig. l .  7e r. : I m. pour tourner et 1 5  m. s. 8e r. : I m. pour tourner, 
1 3  m. s. (diminuer des deux cotes). 9e r. : 3 m. pour tourner, 1 2  m. s. J Oe r. : 
1 m. pour tourner, 1 0 m. s. 1 1  e r. : couler 2 m., 4 m. s., I m. en l' air, fasser I m. du rang precedent, I br., 1 m. en !'air, I br., I m. plus loin, 

m. en !'air, 1 br., sur le cote des rangs ; 2 m. en !'air, 1 br. de meme, 2 m. 
en !'air, I br. de meme, 2 m. en !'air, I bride. 2e Foliole : Revenir m. dans 
m. en m. s., 1 7  m., 4 r. semblables, I r. en laissant 7 m. au bout (fig. 1 ) ,  
5 r. de 10  m., 4 r. de 8 m . ,  laisser 1 m .  au  bout, 1 r .  de 7 m. Couper le fil. 
laisser en attente (faire � m. en !'air pour tourner a chaque r.). 3e Foliole : 
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Monter 2 m.-ch. et revenir par 3 m. s, ; 1 autre r. de 3 m.,l br. piquee dans 
Ia 2e foliole, sur le cote gauche ; 2 r. de 4 m. attaches par 1 br. sur le r. cor
respondant de Ia 2e foliole, I r. de 5 m., 1 r. de 6 m. (on augmente tantot 
d'un cote, tantot de !'autre). Attacher par 1 br. sur Ia 2e foliole, I r. de 7 m., 
1 r. de 8 m., attacher par I br., I r. de 9 m., 1 r. de 1 0 m., attacher par 1 br., 
I r. de 10 m., 1 r. de I I  m., 1 br. sur Ia 2e foliole, I r. de I I  m. et travailler 
sur les m. de Ia 2e foliole pour reunir le haut. Ne plus travailler que sur les 
1 2 m. a droite du cote de Ia 2e foliole, et faire 2 r. de 1 0 m., 1 r. de 8 m., 1 r. de 
4 m., en diminuant a gauche. Finir par 2 m. et l m. coulee. Couper. Reprendre 
sur les m. laissees a gauche et faire 4 r. de 1 0 m  . .  4 r. de 8 m., et 2 r. de 6 m. ;  
laisser cette 1 r e  partie de Ia 3e foliole en attente, et recommencer Ia 2 e partie 
de Ia meme foliole en bas a gauche (qui deviendra plus tard Ia 1 re partie de Ia 
4e foliole). Monter 2 m., 2 m. s., I r. de m. s. ,  I br. piquee, au pied de Ia br. de 
Ia 1 re foliole, 1 r. de 4 m., I r. de 5 m., 1 br. au milieu de Ia meme br., I r. de 
5 m., 1 r. de 6 m., I br. a Ia tete de Ia meme br., 2 r. de 6 m., 1 br. au pied 
de Ia 1 re partie de Ia 3e folio! e. 

2 r. de 7 m., 1 br. sur le cote de Ia 3e foliole. 2 r. de 8 m., I br. sur le 
cote de Ia 3e foliole. 2 r. de 9 m., 1 br. sur le cote de Ia 3e foliole. 2 r. de 
10  m .. 1 br. sur le cote de Ia 3e foliole. 2 r. de 1 1  m., I br. sur le cote de Ia 
3e foliole. 

Ne plus travailler que sur les 6 premieres m. de droite et laisser les autres en 
attente, 2 r. de 6 m., 1 br. sur le cote de Ia 3e foliole, I r. de 6 m. et I r. de 

( Voir Ia sui/� au bas de Ia Pall� 30.) 
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EN TRE-DEUX 
" 

LE S SPIRALES 
" 

Execute au Crochet avec le 

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX " 

Cet entre-deux servira dans la confection des grandes pieces d'ameuble
ment a reunir des motifs de grosse Broderie Richelieu, de filet ou de Milan. 

Il mesure 0 m. 1 4  de hauteur, il est execute avecduFil Brillante pour Dentelles 
C B  (( A Ia Croix », blanc o,u ecru, n° 6 pour l�s �otifs et n° 1 ? pour les ba:rettes. 
Prendre un crochet en metal n° 1 8. Abrevratwns: m. : ma11le ; br. : bndes. 

Pour former le motif en spirale, faire un galon compose de 5 m.-chalnette, 
plus 1 pour tourner. Revenir en m. simples. F aire ceci sur une longueur de 
0 m. 35. On coud en rond chaque extremite comme l'indique le dessin (fig. 1 ) .  

F euilles : Fa ire une cha!nette de 25  m.  pour Ia  grande tige, plus 12  m.  pour 
la feuille du bout, et revenir par 1 m. coulee, 1 m. simple, 8 br., 1 m. simple, 
1 m. coulee, remonter de meme de I' autre cote de la chalnette (fig. 2). Les autres 
feuilles se font exactement de meme, mais 2 par 2. Lorsqu'on a fait 
Ia premiere, on aioute done 1 5  m., dont 3 pour la tige qui les relie, 
et on procede comme celle que !'on 'vient d'expliquer. Lorsqu'on a fini 

la 1 re m., descendre sur les m. qui forment Ia tige en m. sim/?les. On 
pose les feuilles doubles sous cette tige et on les fixe par un point a I aiguille. 

Rand : Monter 8 m.-chalnette, faire 1 br. sur Ia 6e en revenant et 1 autre 
sur Ia 8e avec 1 m. en !'air entre chac�ne d'elles (fig .. 3). Pour le 2e rang, 5 m. 
en !'air, piquer dans la 1 re m. (pied de I a 1 re br.), 5 m.  en !'air, piquer sous Ia 
3e br., 5 m. en !'air, piquer a Ia tete de la 3e br., 5 m. en I' air, piquer dans Ia 
1re m. encore une fois. On a• ainsi 4 arceaux sur lesquels on revient par 5 m. 
simples a cheval par arceau central. 

Pour les gros arceaux du tour ou dernier rang, monter 20 m. en ]'air, laisser 
2 m. sur le rang precedent, et piquer par I m. simple sur Ia suivante, 20 m. 
en !'air, piquer 2 m. plus loin, etc. On arrive a avoir 7 grands arceaux du tour 
sur lesquels on revient en faisant de 20 a 24 m.  simples a cheval. par arceau.· 

· La bordure se compose en haut et en bas d'un rang de doubles bndes (fig. 5). 
Coudre sur une etoffe ou un papier fort en se guidant sur le dessin. 

LE PLATANE (Suite.) 
5 m., I br. sur le cote de la 3e foliole, 2 r. de 5 m., 1 br. sur le cote de la 3e fo
liole. 2 r. de 4 m., 1 br. sur le cote de la 3e foliole, I r. de 1 0  m. en travaillant 
sur la 1re partie de Ia 3e foliole qui sera ainsi reunie a la 2e partie de la meme 
foliole, 2 r. de 9 m., 1 r. de 7 m., 1 r. de 5 m., 1 r. de 4 m., 1 r. de 3 m., I r. 
de 2 m., et 1 m. Couper le fil. 

4e Folio! e. 2e partie : Reprendre a la base et faire I br. dans Ia meme que la 
br. qui commence Ia 2e partie de Ia 3e foliole ( 1 reb .  de Ia 1 re foliole), 1 r. de 2 m., 
2 r. de 3 m., 1 br. a Ia base de la I re partie de la 4e foliole, 2 r. de 3 m., I br. 
sur le cote de Ia· 1re partie de Ia 4e foliole, I r. de 5 m., 1 r. de 10 m., I br. 
sur le cote de la Ire partie de la 4e foliole. l r. de 1 0 m., I r. de 14 m., 1 br. sur 
le cote de la 1re partie de la 4e foliole. 1 r. de 1 4  m., 1 r. de 15 m., I br. sur le 
cote de la I re partie de Ia 4e foliole. I r. de 1 5  m .. 1 r. de 1 9 m., 1 br. sur le 
cote de Ia 1re partie de Ia 4e foliole. 

Ne plus travailler que sur 7 m. sur la droite, laisser les autres en attente ; 
l r. de 7 m., l br. au-dessus des autres, 1 r. de 9 m., l br. au-dessus des 
autres 1 r. de 9 m. Puis travailler sur les m. qui restent en attente de Ia 2e partie 
de la 3e foliole et qui forment Ia 1 re partie de la 4e foliole et fa ire 2 r. de 15 m ., 
2 r. de 1 3  m ,  2 r. de 1 1  m., I r. de 9 m., 1 r. de 8 m., 1 r. de 5 m., l r. de 
4 m., I r. de 3 m .  I r. de 2 m., 1 m. pour finir. Couper. 

- 30 

5e Foliole : Monter 3 m  .. 1 br. sur Ia 1 re m. de Ia feuille, 4 r. de 3 m., I br. 
sur la 1 re m. de la 4e foliole, l r. de 5 m., I r. de 6 m., I br. au-dessus de Ia 
precedente. I r. de 7 m., I r. de 8 m., l br. au-dessus des autres. I r. de 9 m., 
l r.  de 1 0 m., 1 br. au-dessus des autres. l r. de 9 m., l r. de 8 m., 1 br. 
au-dessus des autres. 1 r. de 7 m., 1 r. de 7 m., 1 br. au-dessus des autres. 
I r. de 6 m., 1 r. de 6 m., l br. au-dessus des autres. . 

T ravailler sur les m. en attente qui res tent de la foliole precedente, l r. de 
1 2 m., 1 r. de 10  m., I r. de 9 m. (laisser 2 m. a gauche), 1 r. de 7 m. (laisser 
2 m. a droite). l r. de 5 m., 2 r. de 4 m., l r. de 3 m. et I r. de 2 m. Couper. 

Pour la 2e feuille. suivre Ia meme marche et en se guidant sur le dessin. 
Pour les tiges des feuilles et le bois, monter une ch. de la longueur voulue 
et revenir en m. coulees, m. simples et br. en suivant le dessin (fig. 2). 

Boules deplatane : Monter3 m. de ch., fermer en rondet faire 2m.dans cha
que m. en tournant jusqu'a ce qu'on ait 1 2 m., puis 2 m. toutes les 2 m. iusqu'a 
ce qu'on ait 30 m. ; 1 r. sans augmenter et d1minuer comme on a augmente, 
mais avant de fermer, bourrer d'ouate tres fortement, en ayant soin que la boule 
soit ronde et ferme ; fermer. Avec une aiguille a tapisser, faire dans chaque 
m. l m. arriere tres serree en coupant le bout du commencement et de la fin 
a I centimetre de la boule (fig. 3). Les tiges se font en br. coulees sur une ch, 
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ALBUMS ILLUSTRES POUR OUVRAGES DE DAMES 

La Frivolite 

La Perle Metallique. 

Les Points de Crochet. 
La Dentelle au Crochet ( 1 er et ze albums).  

La Guipure d'lrlande. 

Le Macrame. 

Le Venise au Crochet (1  er album) .  Ameublement. 

Le V enise au Crochet (2e album) .  Toilette. 

Le Luxeuil au Crochet. 

Le Filet au Point de T aile ( 1 er et 2e albums) .  

P E T I T  FORMAT 

Les Points de Broderie. 

Les Points de Marque (4 albums) .  
Petits Albums Points de Marque (3 albums) .  

Chebka ( dentelle Arabe ) .  
Le Point de Croix. 

GRAND FORMAT 

La Broderie Danoise. 

E/egances En/antines. 

Quelques Modeles de Blouses. 

Gras Crochet pour Ameublement ( 1  er, ze et 3e albums). 

Le Point de Croix. 

G. de Malherbe et Cte, Paris, 1929. 
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