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GROS CROCHET
ET MODELES

POUR AMEUBLEMENT
3me ALBUM

DE

FILET

AU

CROCHET

Loin de s'attenuer, lu vogue du CROCHET POUR AMEUBLEMENT persiste et s' affirme de jour
en jour. Aussi le succes obtenu par nos albwns n°s I et 2, nous engage�t�il d presenter ce troisieme albwn qui
contient, outre des modeles inedits de Crochet d'Art, une partie nouvelle consacree au Filet au Crochet.

1re Partie.- Crochet d'art.- Les Dentelles au Crochet appelees d juste titre (( Dentelles d'Art))'sont
d' un precieux secours pour donner d nos appartements une note moderne et en meme temps ires personnelle.
On peut d'ailleurs se rendre compte, d'apres le salon represente page 3, comme les divers ouvrages au
crochet contribuent d donner une impression de con/ort et de bon gout.
Les modeles de ces objets sont reproduits aux pages suivantes avec toutes les explications utiles. Nous
conseillons, pour obtenir une execution par/aile, d' employer le Fil Brillante pour Dentelles C·B ((Ala Croixn
(article 305). Tres agreable d travailler, ce fil conserve son brillant apres lavages, et assure aux ouvrages un
maintien irreprochable et une duree illimitee. II se fait en pelotes de 50 grammes :
En ecru et en blanc, dans les n°8 3, 4, 6, 8, I 0, 12, 14, 16, Jl, 25 et 30.
En gris toile (nuance 578), dans les n°s 4, 6, 8, I 0 et 12. Les grosses pelotes sont ires pratiques, car elles
evitent le dechet et Ia perte de temps causes par le devidage des echeveaux.
Pour executer les modeles en couleurs, on emploiera le Perle Brillante C·B << Ala Croix )), qui se fait en pelotes de
I 0 grammes (art. 218) n°s 5, 8, 12 et de 50 grammes (art. 219) n°s 3, 5. Toutes les nuances sont so/ides au lavage
et m&ne au lessivage.
ze Partie. --:- Filet au Crochet.- Le filet classique convient surtout pour des ameublements de style. Interprete
au crochet, il est plus sdide et s'accorde mieux avec les ensembles modernes. Beaucoup de brodeuses pro/essionnelles
le pre/erent d'ailleurs au filet d l'aiguille. ,
Pour /aciliterla copie des modeles que nous donnons dans eel 'album, nous avons etabli pour chm:�ri d'eux des photogra,phies �ur:pa'pi'er bleu que nos lectrices pourront se procurer chez leur /ournisseur habitue!.
Pour obtenir une dentelle par/aile, n�us recommandons d' employer le Cordonnet 6 fils Brillante (( Ala Croix ))
(art. 221). Souple et brillant, il conserve ses qualites a pres lavage et assure aux ouvrages une solidite durable. II se
fait en pelotes de 20 grcimmes :
En blanc neige, dans les n08 I, 3, 5, 10,15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150. En ecru, du n° I au n° 60.
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LA DEN TELLE
DANS L'A MEUBLEMENT
Les modeles de dentelle disposes dans
ces deux pieces sont donnes aux pages
suivantes ;
Salon. - Coussin rectangulaire :
page 7 ; jete de table : page 11; store
panneau : page 17 ; coussin rand :
page 19; branchc de rose : page 21.
C hambre.- Dessus de lit: page 23;
bandeau de cheminc!e: page 25 ; garni
ture de /enetre et coussin rand : page 27.
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LES

CYCLAMENS

D entelle executee au Crochet avec le

FIL

BRILLANTE

POUR DENTELLES " A LA CROIX "
quand ils sont semblables les aiouter l'un a !'autre et augmenter de chaque
cote d'une maille pendant 5 rangs ; puis diminuer de meme iusqu'a Ia pointe ;
entourer le tout d'un ran� de mailles simples (fig. 2). Pour les nervures faire
des barrettes roulees a I aiguille comme l'indique Ia figure.

Le crochet etudie pour l'ameublement est appele a iuste titre crochet
artistique.
Qu'y a-t-il, en effet, de plus decoratif que ces gros motifs de fleurs ou de
fruits stylises interpretant Ia nature ? lis fleurissent Ia maison et mettent
une note feminine dans !'arrangement du home.

Boutons : lis se font sur 12 mailles�chainette sur lesquelles on revient en
brides coulees excepte aux 2 bouts oi1 !'on fait des mailles coulees ; faire
8 rangs semblables, bourrer et fermer en mailles coulees sur Ia chainette
initiale. On les entoure de 3 petites feuilles pour lesquelles on monte 3 mailles ;
revenir sur ces 3 mailles en mailles simples, ceci 2 fois. Chaque bouton doit
avoir 3 petites feuilles.

Notre dentelle « Les Cyclamens >> en est un specimen ; ses !ignes souples
et legeres, rappellent Ia delicatesse de Ia pla_nte, ses fleurs sont vivantes, si
elles etaient interpretees en couleur, elles nous donneraient !'illusion de Ia
realite.
Cette jolie dentelle peut servir a orner un dessus de cheminee, un nappe
ron, un abat-iour tambourin, un jete de table, un bas de store, etc. Elle mesure
en realite 0 m. 16 de haut sans les glands.

Tiges et rinceaux: Monter des mailles-chainette et revenir en brides (fig. 4 ).
Les quadrilles se font en barrettes festonnees a l'aiguille.
Le pied de Ia dentelle est fait de mailles-chainette sur lesquelles on revient
par 4 brides, 4 mailles en !'air, passer 4 mailles de Ia chainette, 4 brides, etc.
(fig. 3).
Poser tous les details sur le dessin reporte sur papier fort et les relier les
uns aux autres par des barrettes festonnees a l'aiguille (fig. 3).

Execution de Ia dentelle : Elle est faite au crochet avec du Fil Brillante
pour Dentelles C-B « A Ia Croix)) , n° 16. Prendre un crochet en metal

n° 16.

Fleurs : Pour un petale, monter 22 mailles-chainette et revenir par I maille
coulee, 2 mailles simples, 3 brides, 12 doubles brides, (fig. I ), I bride, I bride
coulee, I maille simple et I maille coulee ; tourner et faire !'autre cote exac
tement semblable. ll faut 5 petales qui s'executent de Ia meme fa<;on et qu'on
attache en 2 groupes, l'un de 3 petales, !'autre de 2, puis on les superpose et
on les maintient par un point.

Glands : Couper 24 brins de fil ayant chacun 0 m. 25, les plier en deux et
les maintenir au milieu par un fil passe et bien noue. Le petit capuchon du
gland se fait en montant 3 mailles, fermer en rond et dans ce rond faire 7 mailles
simples puis 2 mailles dans une tout le tour suivant ; pour terminer 2 tours
sans augmenter. Passer le fil du gland dans le rond et l'emboiter dans le
capuchon.
Le nombre de glands est facultatif, il peut etre double, dans une dentelle
posee verticalement, un bas de store par exemple.

Feuilles : On commence par l'un des cotes en haut. Monter 7 mailles et
revenir en mailles simples, augmenter ensuite d'une maille de chaque cote
pendant 3 rangs. Laisser en attente, commencer !'autre cote de meme,
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COUSSIN

MODERNE

Modele execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES " A LA CROIX "
.
Ce coussin est orne au centre d'un motif fleuri, applique sur un fond de
tulle au crochet. Un quadrillage aioure forme un cadre a ce joli modele, et
lui donne !'aspect d'un tableau.
II mesure 0 m. 4 0 sur 0 m. 5 5 ; il est execute avec le Fil Brillante pour
Dentelles CB (( A la Croix» , n° 6, blanc ou ecru. Prendre un crochet en metal
n° 15.
Fleur ouverte a un rang de petales : On commence par le centre ; monter
3 mailles�chainette, fermer en rond et dans ce rond faire un rang de 8 mailles
simples ; au rang suivant 16 mailles, c'est�a�dire 2 mailles dans une, puis
un rang de 32 mailles. Au rang suivant, 1 bride, 2 mailles en !'air, sauter
1 maille du rang precedent, 1 bride, 2 mailles en I'air, etc. II faut 15 brides
en tout. Mettre ensuite 2 mailles simples dans l'intervalle entre chaque bride,
puis commencer les petales. Monter 14 mailles�chainette, pi g uer dans le
rond, 2 mailles en !'air, 9 brides, 2 mailles simples et 2 mailles coulees,
revenir en sens inverse sur !'autre cote de Ia chainette, casser. Refaire une
chainette de 14 mailles et piquer dans le rond 3 mailles plus loin, etc. (fig. 1 ).
Faire 10 petales de Ia meme fac;on.
Fleur ouverte a petales superposes : On commence aussi par le centre.
Monter 3 mailles, fermer en rond et dans ce rond, apres avoir fait 4 mailles
en !'air, faire 7 triples brides avec 2 mailles en l'air entre chacune d'elles.
Au rang suivant, 3 mailles simples dans l'intervalle entre les triples brides.
On commence alors les petales qui se font exactement comme ceux de Ia
fleur precedente en superposant 2 rangs de petales. Faire 16 petales de
meme.
Demi�f/eur : On commence par le centre ; monter 3 mailles, fermer en rond
et faire 8 mailles dans le rond ; ne pas tourner en rond mais revenir et faire
sur chacune des mailles un petale, c'est�a�dire monter 12 mailles�chainette
et revenir en faisant I maille coulee, 2 mailles simples et le reste en brides ;
faire de meme sur chacune des mailles suivantes. Reprendre ensuite sur le
I er petale et faire de petits petales de 8 mailles�chainette chacun sur lesquels
on revient en mailles simples ; il en faut 5 pareils qui simulent le calice.

Feuilles : Montef 30 mailles et 3 mailles pour tourner, revenir par 20 mailles
simples que I'on commence sur Ia 3e maille en revenant ; remonter de meme
et ne faire que 17 mailles en laissant 3 mailres au bout pour Ia pointe. Revenir
par 10 mailles et contourner ce qui vient d'etre fait jusqu'a Ia chainette.
Remonter sur 6 mailles seulement et aiouter 6 mailles�chainette, tourner,
piquer sur Ia 4e et revenir en allant iusqu'a Ia chainette initiale. Un 2e rang
de 6 mailles, redescendre jusqu'a Ia chainette, remonter sur 7 mailles et
faire 6 mailles en !'air en plus ; piquer sur Ia 3e maille et aller jusqu'a Ia chai�
nette ; finir ce qui reste de chainette. en mailles simples pour former Ia tige.
Remonter en mailles coulees sur cette chainette jusqu'en haut et faire !'autre
cote de Ia feuille a peu pres semblable par le meme procede. L'autre feuille
se fait de meme (fig. 2).
Fleurettes : Monter 5 mailles�chainette, fermer en rond et dans ce rond
faire I 0 mailles simples ; recommencer ceci 4 fois en venant chaque fois
piquer dans Ia I 'e maille de Ia chainette ; faire une tige de 25 mailles environ
sur laquelle on revient en mailles coulees. Grouper les fleurettes tout autour
de cette tige pour en faire une grappe (fig. 3).
Clochettes : Monter 17 mailles�chainette et revenir par I maille coulee,
dans Ia 3e, 2 brides coulees, 3 brides, 3 doubles brides, 3 brides, 2 brides cou�
lees et I maille coule.e. Faire 4 petales de meme en les attachant les uns aux
autres pendant 5 ou 6 mailles coulees ; finir par une petite tige de 5 ou 6 mailles
sur laquelle on revient en mailles coulees (fig. 4).
Les clochettes fermees se font sur 12 mailles�chainette sur lesquelles on
revient en brides coulees excepte aux 2 bouts ou !'on fait des mailles coulees.
Faire 8 rangs semblables, bourrer et fermer en mailles coulees sur Ia chai
nette initiale ; les plus petites se font sur 5 et 6 mailles seulement avec 5 ou
6 rangs. On les attache sur une tige de 25, 15 ou 10 centimetres sur laquelle
on revient en mailles simples. Les petites feuilles se font comme les petales
des clochettes (fig. 4 ).
(La suite des explications page 8)
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Grille du fond : Elle se fait au p oint de tulle ; monter une chainette de
28 centimetres et revenir par 7 mailles en !'air et 1 bride en sautant 5 mailles

de Ia chainette ; revenir en faisant 7 mailles en !'air et 1 bride sur Ia 4e maille
en !'air du rang precedent. Faire ainsi 0 m. 6 0 (fig. 5 ).
Encadrement : Commencer par le carreau du coin en bas a gauche ;
monter 28 mailles, piquer dans Ia 7e et faire 7 mailles simples en remon
tant, puis 14 mailles-chainette et piquer dans Ia 1re maille simple (on ajoute
ainsi un demi-carreau ) ; revenir par 7 mailles simples ; 14 mailles-chainette,
piquer sur le haut du I e r carreau a gauche, revenir par 7 mailles simples,
enfin 7 mailles-chainette, piquer dans Ia I re maille de Ia chainette initiale
(ce qui ajoute un demi-carreau de !'autre cote). Revenir en mailles simples
au-dessus de tous les carreaux. Continuer les carreaux en biais en ajoutant
un demi-carreau aux deux bouts. Lorsqu'on a 9 carreaux et 2 demi-carreaux,
ne plus travailler que sur le carreau et les 2 demis de droite, ceci pendant

6 rangs de carreaux ; en ajouter alors un sur Ia droite et un demi sur Ia gauche
continuer en se guidant sur le dessin pour arriver a encadrer completement
le centre du coussin (fig. 6 ). Quand tout l'encadrement est termine, revenir
en mailles simples sur toutes les chainettes du tour qui n'ont pas ete
garnies, puis a l'exterieur faire I rang de 3 brides, 3 mailles en !'air et
3 brides, tout le tour en ayant soin de faire·les coins tres fournis pour ne pas
qu'ils tirent. Le galon du bord se fait a part au point. tunisien en biais,
c'est-a-dire en prenant 2 mailles ensemble quand on Iache les mailles qui
sont sur le crochet et en en prenant une en plus au commencement en mettant
les mailles sur le crochet ; ce galon se fait sur 5 mailles ; faire 2 morceaux de
0 m. 4 0 et 2 morceaux de 0 m. 5 5, les coudre au bord de l'encadrement.
Reprendre l'interieur de l'encadrement et faire 2. rangs de mailles simples
en donnant bien Ia forme d'un ovale ; puis I rang de brides, 1 maille en
!'air et I bride, terminer par I rang de mailles simples.

LES MA.RRONNIERS
Dentelle executee au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES " A LA

CROIX "

Faire un autre' rang de meme, avec des picots toutes les 5 mailles (fig. I).
La seconde foliole se fait de meme, mais sur 20 rrtailles en Ia faisant partir
de Ia maille suivante du rond. La 3e de meme sur Ia maille suivante. L a 4c
sur 25 mailles, Ia 5 e idem. La 6e sur 20 mailles et Ia 7 e sur 17 mailles.

Les feuilles et les fruits du marronnier, sont couramment utilises comme
motif d'ornementation, pour Ia decoration de nos ameublements.
La silhouette tres decoupee des feuilles, et le relief des fruits, permettent
de composer de jolies dentelles, des entre-deux et, si on le desire, des ouvrages
tres importants, tels que : cantonniere, tapis, dessus de piano, bandeau de
cheminee, jete de table, ou des ouvrages de petites dimensions, tels que :
coussin, tetiere, abat-jour, etc.
'
Pour executer ces objets, il faut d'abord etablir une composition d'ensemble,
puis confectionner separement les feuilles et les fruits en nombre suffisant ;
batir tous les motifs termines sur le dessin. Reunir ensuite feuilles et fruits
par des brides.
Le modele ci-contre mesure 0 m. 20 de hauteur ; il est forme de feuilles de
deux dimensions : une grande, une petite, une grande, une petite, et ainsi de
suite. On accroche ensuite les fruits. Cette dentelle peut orner un bas de store,
un encadrement de tapis, un lambrequin.
Cette dentelle est executee avec le Fil Brillante pour Dentelles C·B « A la
Croix» , n° 8, blanc ou ecru. Prendre un crochet en metal n° 16.

Pied de la dentelle : Monter une chainette de Ia longueur voulue et revenir
en mailles simoJes ; 2e rang : 4 brides, 3 mailles en J'air, Sauter 3 mailles de
Ia chainette, 4 brides, etc., et un dernier rang de mailles simples (fig. 3).

Feuille d 7 /olioles :Monter 4 mailles, fermer en rond et faire 7 mailles simples
dans ce rond. Sur l'une d'elles, pour Ia I re foliole, monter 7 mailles et revenir
par I bride, I maille en !'air, I bride, I maille en !'air, etc. 2e rang : faire des
mailles simples maille dans maille, puis tourner tout autour en mailles simples.

Tige : Monter des chainettes de 14 et 20 mailles sur lesquelles on revient
en mailles simples (fig. 2).
Poser sur un papier fort et relier ensuite comme l'indique le dessin par des
barrettes a I'aiguille.

·

Feuille d 5 /olioles : Monter 4 mailles, fermer en rond et faire 5 mailles
simples dans ce rond. La 1re foliole sera faite sur 17 mailles, Ia 2e sur. 18, Ia
3e sur 20, Ia 4e sur 18 et Ia 5 e sur 17 mailles.
Marrons : On commence par le centre : monter 2 mailles, fermer en rond
et faire 2 mailles dans chaque maille pendant 3 rangs en faisant un picot
toutes les 2 ou 3 IT!ai1les, cuntrarier les picots tous les 2 rangs. Augmenter
de temps en temps t:enlant 4 ou 5 rangs et diminuer comme on a augmente.
Bourrer le marron tres ferme avant de fermer et bien serrer Ia fin (fig. 4 ).

- 8 -

www.antiquepatternlibrary.org

12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE

"LEs MARRONNIERS

".-

Exet:utes avec le FJL BR!LLANT£ pour DENTELLES CB "A LA CROIX" (voir les explications page B)
-9-

www.antiquepatternlibrary.org

*

12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE
-BRESSON

LES

PHYSALIS

Modele execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES

A LA CROIX "

. 2 mailles et en fermant ensemble. Couper. Reprendre sur le rond et faire une

Le centre de table, milieu de coussin, peut devenir un entre-deux pour
store en appliquant les motifs les uns. a cote des autres sur une bande de filet
de Ia longueur desin!e.
II est execute avec le Fil Brillantlpour Dentelles C·B « A la Croix )) , n° 1 2 ,
blanc 011 ecru. Prendre u n crochet e n metal n° 1 8.
On commence par faire le filet dont les mailles doivent etre d'un centimetre.
Puis oidait chaque fleur separement, et on les assemble sur le filet, d'apres
le dessin, en les. cousant a points perdus.

petite pointe comme Ia premiere sui 4 mailles, puis, celle-ci faite, alterner
par une grande pointe ( fig. 3), etc. Faire ceci 1 0 fois en tout. On doit avoir
5 petites pointes et 5 grandes. II faut perdre 3 mailles sur le rond, d'une
fa<;on inegale afin que cela ne se devine pas.
Fleurs /ermees : On commence -par le centre. Monter 4 mailles-chainette
et .revenir par 4 maiJ.les simples, un rang de 6 mailles en augmentant a Ia
premiere et a Ia derniere maille, un rang de 6-mailles, 2 rangs de 8 mailles,
2 rangs de 6 mailles, 2 rangs de 5 mailles, un rang de 4 mailles et un rang de
3 mailles. Tourner tout autour de I' ovale ainsi obtenu en faisant une maille
simple; une maille en !'air, une maille simple, une maille en !'air; etc. Lors
qu'on a fini cet entourage, ne pas fermer en rond mais tourner l'ouvrage et
. faire 3 mailles en !'air (qui feront fonction de Ia premiere bride ), I bride sur
Ia maille simple de !'entourage, I maille en !'air, I bride sur Ia maille sui
vante, etc., jusqu'a ce que !'on ait retrouve le commencement, tourner l'ou
vrage et revenir en faisant 2 mailles ·simples dans chaque intervalle produit
entre chaque bride (fig. I ). A ce rang-la, on termine completement le tour,
en mettant 5 mailles dans les deux intervalles de I'echancrure de Ia fleur.
Couper. Certaines fleurs n'ont pas cette echancrure, elles sont, au contraire,
pointues du bout, il suffit pour cela de mettre 2 brides separees par une maille
en !'air a Ia pointe.
Fleur demi-ouverte : Elle se compose de 5 petales dont le plus large se trouve
au milieu et on le pose par-dessus les autres qui sont reunis au-dessous en
·

·

Fleur: du milieu :Tourner le fil sur le doigt pour former un rond et, dans
ce rond, faire 6 mailles simples l 2 e rang : 2 mailles dans chaque maille ;
3e rang : 2 mailles toutes les deux mailles ; 4e rang : maille dans maille sans
augmenter ; 5e rang : 3 mailles en !'air pour commencer, qui feront fonction
d'une bride, puis une bride sur chaque maille avec une maille en !'air entre
chacune d 'elles ;. 6e rang : 2 mailles· simples entre chaque bride du rang prece
dent ; 7e rang �-tout en mailles simples, maille dans maille (fig. 2 ). Lorsque
le 7 e rang est termine on commence les pointes par une petite. Sur 4 mailles
du rang precedent, faire 4 mailles simples, tourner I' ouvrage, un second
rang de 4 mailles ; tourner, un rang de 3 mailles en sautant Ia premiere,
tourner, finir en Ricluant I� crochet dans 2 mailles et en les fermant ensemble.
Couper Reprendre sur le.rond et faire Ia grande pointe. Faire 5 mailles simples,
tourner ; un rang de 5. mailles, tourner, un rang de 6 mailles en mettant
2 mailles dans Ia dernier:e maille, tourner, un rang de 5 mailles en sautant
Ia premiere maille, tourner, un rang de 6 mailles en mettant 2 mailles dans
Ia derniere maille, tourner, un rang de 5 mailles, tourner, un rang de
4 mailles, tourner, un rang de 3 mailles, tourner, finir en piquant dans
•.

(La suite des explications page 1 2 )
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eventail. Pour le petale du milieu : monter 4 mailles-chainette et revenir
par 4 mailles simples, un rang de 6 mailles en augmentant des deux cotes
un autre rang de 6 mailles, 4 rangs de 8 mailles, un rang de 6 mailles, un rang
de 5 mailles, un rang de 4 mailles, un rang de 3 mailles, un rang de 2 mailles ; .
finir par une maille. Couper. Les autres petales se font de meme, mais en
augmentant moins vite et on met moins de rangs au milieu. On peut meme
donner de Ia vie a ces petales en les augmentant plus d'un cote que de !'autre,
suivant leurs positions respectives dans Ia fleur.
Les petites feuilles se font en montant 1 3 mailles-chainette, revenir en lais
sant une maille pour Ia pointe, par I maille coulee, I maille simple, I bride,
2 brides dans chaque maille pendant 3 mailles, I bride, I maille simple ;
finir par des mailles coulees.
Les grandes tiges se font en mailles-chainette sur lesquelles on revient en
mailles coulees. II faut 75 mailles-chainette, revenir en coulant I 5 mailles
poser une petite feuille en piquant dans le pied, couler 1 8 ou 20 mailles,
faire I 5 mailles en !'air, piquer dans une fleur fermee, et revenir en coulant
les mailles jusqu'a Ia chainette initiale, couler 12 mailles sur celle-ci, Jaire

LE

7 mailles en !'air, piquer sur une fleur demi-ouverte dont les 5 petales sont
assembles et revenir en coulant sur Ia chainette initiale (fig. 4) ; couler I 5
mailles sur celle-ci, faire 12 mailles en !'air, piquer dans une fleur fermee
et r�venir en coulant les mailles jusqu'a Ia chainette initiale, couler 8 mailles
sur celle-ci, piquer dans le pied d'une petite feuille, finir en mailles coulees
les mailles qui restent de Ia chainette initiale. Chaque tige
. des branches se
fait de meme.
Poser les branches sur le filet d'apn!s le dessin. Apn!s avoir cousu solidement,
couper Ia bordure d'apn!s Ia forme qu'on veut lui donner, puis prendre du
fil (art. 305) n° 3, et s'en servir comme bourdon pour faire Ia bordure festonnee
a l'aiguille (fig. 5) en faisant des picots a intervalles reguliers.
Le motif a 0 m. 26 de cote. On peut, en faisant toujours des mailles d' un
centimetre pour le filet mais en donnant a celui-ci une plus grande largeur
et hauteur, faire, avec du fil, un peu plus gros, soit du n° I 0, soit du n° 8
meme, un coussin ou un centre de table plus important et moins mievre.
II faut toujours assortir le fil du filet au fil qui sert au crochet pour que le poids
des fleurs n'entraine pas le dessous d'une fa�Yon disgracieuse.

·

NARCISSE

Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES

Ce carre represente un groupe de fleurs, disposees gracieusement comme
nous les trouvons dans nos iardins ; boutons, fleurs et feuilles sont reunis
par des brides a l'aiguille, qui les fixent bi�n en place, et forment autour des
motifs un reseau aioure.
Ce modele pourrait etre execute en couleur avec du Coton Perle Brillante,
n° 5, dans les tQns blanc et vert ou jaune et vert Couleurs Solides.
Le carre « les Narcisses >> peut etre utilise seul, a Ia confection d'un ouvrage,
centre de coussin par exemple, agremente de broderie ou de milan, il pourra
composer une piece importante telle que tapis, dessus de piano, jete de table,
etc., etc. Pour obtenir une bande destinee a faire un bas de store ou un ban
deau de cheminee, il suffit de repeter le motif iusqu'a Ia longueur desiree, en
supprimant simplement les deux !ignes verticales du carre. Incruster ensuite
cette bande dans le tissu, et terminer par des franges.
Execution : Pour obtenir un carre mesurant 0 m. 1 9 de cote, prendre du
Fil Brillante pour Dentelles C-B << A la Croix», n° 6 pour les motifs et n° 20
pour les barrettes. Prendre un crochet en metal n° 1 4.

Abreviations

"

:

A LA CROIX "

Maille : m. ; chainette : ch. ; rang : r.; bride : br.

Fleur epanouie: Monter une ch. de 12m. fermer en rond, dans ce rond faire
24 m. simples, au ze tour faire 12 picots de 5 m. (fig. I ). Commencer les
petales qui ont deux formes : il en faut 3 larges commences sur 5 m., alter
nes avec 3 etroits commences sur 3 m. Pour les petales larges faire 5 m.
simples sur le rond, un r. de 7 m. augmente a chaque bout, un r. de 9 m .
augmente de meme, un r . semblable, un r. de 7 m. diminue a chaque bout,
un r. de 5 m., un r. de 3 m. et finir par I m. Pour les petales etroits : faire
3 m. simples sur le rond a Ia suite du petale precedent, puis un r. de 4 m.
augmente a droite, un r. de 5 m. augmente a gauche. un r. de 7 m. augmente
des 2 cotes, un r. de 5 m. diminue des 2 cotes, un r. de 4 m., un de 3 et
I m. pour finir (fig. 2). On coupe le fil a Ia fin de chaque petale. Quand tout
le rond est garni de ces 6 petales alternes, le resserrer en ovale par des fils
lances a l'aiguille regulierement espaces (fig. 1).
(La suite des explications page 1 4)
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La plus grosse fleur se fait de Ia mem� fa�YOn, mais tous les ·petales se font
sur S m. avec 2 r. de plus �u milieu; ils empietent Ies uns sur les autres.
Fleur demi�ouverte : On commence par le calice, monter 3 m.�ch., fermer
en rond et faire 6 m. simples, aiouter I m. toutes les 2 m. , puis I tour de in.
simples et diminuer autant que possible pour bien resserrer le calice pendant
2 tours. Augmenter ensuite d'une m. toutes les· 2 m. pour arriver a .avoir
J) m.; ori commence alors les petales qui se font separement sur 4 m. cha�
cun; I r. de 4 m., I r. de S m., I r. de 6 m., I r. de 7 m., 2 r. de 8 m., et
terminer par des r. de 6, S, 4, 3 et I m. Ceci pour le petale du milieu; les autres
sont moins reguliers, mais se font de Ia meme fa!YOn en augmentant plus d'un
•cote que de !'autre suivant leur position (voir le dessin).
Bouton : Mo�ter 2m.�ch.,revenir en m. simples �n augmentant des 2 cotes;
3e.r. de meme; on a 6 m. Faire 3 r. ainsi puis diminuer d'une m. de chaque

·

cote pendant 2 r., augmenter a nouveau aux 2 r. suivants et continuer en
diminuant jusqu'a ce qu'il ne reste plus· qu'une m.
Feuille : Monter 4S m. et revenir en faisant 3 m: coulees,2 m. simples, S br.
coulees (mettre 2m. dans Ia meme m. de temps,en temps pour faire onduler Ia
feuille); finir Ia feuille en br. et en doubles br.-(fig. 3). Toutes les feuilles
se font de meme, mais Ia ch. est plus oii moins .longue selon ·leur tirille et
on met a volonte m. coulees, br. et doubles br. pour suivre le dessin-qu'op
s'est fait selon l'o_uvrage qu'on �esire e:c:ecuteF: L.es tiges s� font aussi a�ec
des m.�ch. sur lesquelles on rev1ent sOit en m. Simples; sOit en m. coulees
suivant leur grosseur.
.
Disposer les motifs sur un papier fort et faire des barrettes fines roulees
a l'aiguille sans tirer, qui relieront les motifs entre eux (fig. 4). Entourer
le carre d'une ch. sur laquelle on revient m. dans m. en m. simples.
,

.DENTELLE ET ENTR
- E-DEUX

"

LES ETOILES

''

Modele execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES " A LA CROIX "
La dentelle et l'entre�deux, employes separement ou reunis, serviront a
orner: un tapis, un napperon, des coussins, une garniture de fenetre, des
abat�iour, etc. Suivant !'objet a decorer,le modele peut etre reduit ou agrandi,
il suffit de prendre un fil plus ou moins gros.
La dentelle representee ci�contre mesure 0 m. 09 de-hauteur. Pour l'exe�
cuter, prendre du Fil Brillante pour Dentelles C·B << A la Croix» , n° 14,
blanc OU ecru, et un crochet en metal n° 16.
Execution de la dentelle. : On commence par le centre de !'etoile. Monter
I0 mailles�chainette, fermer en rond, et dans ce rond faire 24 mailles simples
sur lesquelles se feront les 6 pointes de !'etoile Pour l'une de ces pointes :
I er rang : 4 mailles simples sur le rond, I maille en !'air pour tourner.
augmenter d'une maille.
7!
S
3e
6
augmenter d'une maille.
augmenter d'une maille.
4e
7
se
7
sans augmenter.
6e
6
diminuer d'une maille en ne faisant pas de
maille pour tourner et piquer sur Ia '1! maille.
7e rang : S mailles simples comme au 6e rang.
comme au 6e rang.
8e
4 :___
9e
comme au 6e rang.
3
Joe
I
(fig. 1).
Monter .4 rnailles en !'air .et faire 4 doubles brides fermees ensemble sur
Ia pointe, coupet' Je 'fil (fig. 2),
Faire de meme pour chaque pointe." Intercaler des triangles ; pour
ceux�ci piquer dims le 8<i rang d'une pointe, monter 8 mailles en !'air et
piquer a Ia meme hauteur sur Ia pointe suivante ; revenir par I rang de
7 mailles simples, ne· pas faire de mailles pour tourner et diminuer d'une
maille, I rang de S mailles; faire de meme, I rang de 3 mailles, faire de
·

meme et finir par I maille, Couper le fil (fig.3). Faire 6 triangles semblables,
Les paves entre les etoiles se font a part : monter 8 mailles dont I pour
tourner et faire 6 rangs de 7 mailles simples.
Quand on a un nombre suffisant de triangles et d'etoiles,' rentrer tous les
bouts de fils a l'aiguille et les assembler d'apres le dessin.
Le pied de Ia dentelle se fait en piquant dans un groupe de doubles brides,
IS mailles en !'air piquer sur l'un des angles du 'carre, IS maille!) en !'air
piquer sur un autre groupe de doubles brides, IS· mailles en !'air, etc. Couper
le til a Ia fin. Reprendre au commencement de Ia dentelle ef refaire des mailles
simples maille dans·maille. Couper le fil, reprendre encore au commencement
de Ia dentelle, piquer sur Ia Ire maille, 2 mailles en !'air, I bride sur Ia maille
suivante, 2mailles en !'air, sauter 2 mailles du rang precedent, I bride, I 'maille
en !'air, sauter I maille, I bride, I maille en !'air, I bride,3 mailles en !'air,
4 brides de suite,3 mailles en !'air et recommencer a faire des brides separees
par des mailles en !'air. Couper le fil, finir par I rang de mailles simples
maille dans maille (fig. 4).
Pour les dents : piquer sur l'un des' groupes de doubles brides de cote en
bas, puis faire 9 mailles en !'air,piquer a Ia pointe du triangle qui suit,9 mailles
en !'air, piquer sur le groupe suivant, 9 mailles en !'air, piquer a Ia pointe du
triangle suivant,9 mailles en !'air, piquer sur les 2 groupes reunis des 2 etoiles
qui se touchent et recommencer sur toute Ia longueur. Revenir sans couper
le fil en faisant maille dans maille des mailles simples et I ·picot toutes les
9 rriailles (fig. S).
Execution de l'entre�deux, : L'entre�deux se fait de .Ia meme fa!YOn, inais
les paves se mettent en bas comme en haut; on supprime Ia bordure a dents
et on met le meme pied des deux cotes (fig. 6).
Les barrettes roulees se font apres avoir tout termine pour maintenir les
motifs entre eux et les alleger. Elles sont roulees a l'aiguille et faites en fil n° 2S.
·
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"

STORE-PANNEAU

PRINTEMPS

"

Modele execute au Crochet avec le

COTON PERLE BRILLANTE C·B " A LA CROIX
Cet elegant store�panneau est orne d'un pommier en fleurs, dont les mul�
tiples fleurettes roses, se detachent sur le fond dore du filet et rappellent par
leurs coloris et leur legerete, Ia beaute des decors champetres. Ce modele
peut egalement servir de portiere, de tenture murale pour fond de divan.
II est execute au crochet avec du Colon Perle Brillante C·B «A Ia Croix ''•
n° 3. Prendre pour le fond du Coton Perle nuance :toile 155 pour les fleurs; du
rose nuances 38, 39, 99 et 100 pour les boutons ; pour les feuilles, du vert
nuances 507 et 508; pour l'arbre, du bois nuances 2, 3, 4, 5 et 116 ; pour le
galon, nuance 155 ; pour les tulipes, du jaune nuances 130 , 132 et 133; des
tons violaces nuances 160, 161 et 162; pour les feuilles des tulipes, du vert
nuance 593; pour les feuilles de lierre, du vert nuances 68, 69 et un peu de 71.
II faut 444 perles de bois rondes, et 550 petites perles de verre pour le creur
des fleurs ; un crochet en metal, n° 13.
Commencer par agrandir le dessin du store aux dimensions desirees;
le modele ci�contre mesure I m. 50 de large sur 2 m. 50 de haut; l'arbre ne
doit pas depasser 2 metres de hauteur. Preparer un morceau de filet de Ia
dimension du store; notre modele a 125 mailles sur 208 mailles de 0 m. 012.
Choisir de preference une teinte neutre, his, ecru, bleu, gris ou vieil or.
Abreviations : Maille : m; bride': br.
Grandes f/eurs ouvertes : II en faut environ 30. Monter I 0 m., fermef en
rond et dans ce rond faire 20 m. simples. Un ze tour de 40 m.; mettre 2 m.
dans une, Ia m. est prise entiere; puis pour un petale, 2 br. dans Ia 1re m.,
2doubles br. dans les 2m. suivantes ; 2 triples br. de meme, 2 doubles br. et
pour finir le 1er petale 2 br. dans Ia 8e m. Recommencer de meme sur les
8 m. suivantes pour un ze petale, etc., iusqu'a ce qu'on ait fini le tour qui doit
avoir 5 petales. Coudre tout autour du rond central 8 perles de verre pour
former les pistils.
Fleurs moyennes :II en faut environ 15. Elles se font comme les precedentes
mais ne doivent avoir que 15 m. dans le 1er rond, puis 30 dans leze; les
petales ne se font que de 6 m. et on supprime les triples br. (fig. 2).

"

Couleurs Solides

ne sont que de 5 m., on supprime les doubles br. et on met au commencement
et a Ia fin I m. simple (fig. 3).
Fleurs demi�epanouies : II en faut environ 22. Monter 3 m. et faire 6 br.
dans Ia 1re m. en revenant; tourner. 4 m. en !'air, piquer 2 m. plus loin sur
les br. du rang precedent, 4 m. en !'air, piquer 2 m. plus loin, 4 m. en !'air,
piquer sur Ia derniere br. Revenir dans chaque intervalle ainsi obtent� par
I m. simple, 6 br. et I m. simple.
La tige de ces fleurs se fait en montant 9 m.�chainette au milieu de Ia chai�
nette initiate et revenir en m. coulees. On peut les allonger de quelques m.
si le dessin le demande.
Boutons : Former un rond sur le doigt, fermer par I m. simple, puis 4 m.
en !'air et 7 triples br. dans le rond, qu'on ferme toutes ensemble. Prendre le
vert et faire le calice du bouton en piquant sur le haut des triples br., mais
sur les trois�quarts seulement pour donner moins d'epaisseur, puis simuler
le calice en faisant I m. simple, I br., I m. simple, ceci 3 fois. La tige est
composee de 7 m.�chainette sur lesquelles on revient en m. coulees pour
terminer (fig. 6).
F euilles : Monter 15 m.�chainette et revenir par I m. simple, 2 br., I double
br., 2 br., I m. simple, puis tourner tout autour en m. simples en mettant
2 m. simples separees par I m. en I' air a Ia pointe; finir en m. coulee's pour
Ia tige (fig. 4).
Arbre : Monter une chainette de 85 centimetres et revenir en m. simples
prises sur l'arriere de Ia m. pour former cotes; faire 3 rangs ainsi ; au 4e
faire des br. avec de temps en temps 2 m. en !'air les separant pour alleger
(voir dessin fig. 1). L'arbre a 18 rangs en haut et 24 en bas de 5 tons
differents simulant l'arrondi de l'arbre. Pour le faire bomber mettre 2 m.
dans. u n e pendant une dizaine de m.; au contraire, pour le faire creuser,
supprimer I m. sur 2. Pour Ia Ire branche, a gauche, monter une chainette
. de 75 centimetres. Pour Ia ze branche une chainette de 95 centimetres dont les
deux rameaux ont chacun 0 m. 35. Pour Ia 3e branche, faire une chainette de
I m. 05 avec un rameau de 0 m. 60 et un de Om 40. Pour Ia 4e branche une
chainette de 0 m. 70 dont les 2 rameaux ont l'un 0 m. 20 et !'autre 0 m. 40.
(La suite des explications page 18)
•

Petites f/eurs : II en faut environ 15. Elles se font comme les grandes fleurs
mais eiles n'ont que 12m. dans le ler rond, puis 25 dans le 2e; les petales
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Les 2 branchettes de droite ont 0 m.30 et 0 m. 22. Toutes' ces branches ont
3 ou 4 rangs de deux ou trois· tons, plus epais en bas qu'au bout et qu'on.peut
varier et bosseler a sa fantaisie en suivant les memes principes que pmlr 1'-ai.bre,
On arrive a avoir un travail tout personnel inimitable, merrie avec les memes
elements.
.
'
Galon: II se fait avec Ia teinte du filet qu'il borde et maintient tout !� tour.
Monter 6 m. et revenir dans Ia 2e m. en tournant par I m. simple, I br.,
I double br., I triple br. et I quadruple br., I m. en !'air ; tourner et faire
de meme en revenant I m. simple, I br. (fig. II), etc. II en faut 6 m. 25. Si !'on
veut en mettre eri haut pour poser les anneaux en ·faire I m. 25 de plus.
.

.

.

,,

en supprimant I m. a chaque rang et de chaque cote. Couper. Tige de quelques
m. et revenir en m. coulees (fig. I0).
.
Tulipes t/.u bas : Pour un petale, monter 4 m.�chainette et faire 4 br. dans
Ia 1r� in., 2 m. en !'air pour tourner, 2 rangs de 6 br., I rang de 5 br., I rang
de 4 br., I <rang de 3 hr. et I br. ; couper le fil; faire 5 petales semblables, les
assembler,3 dessus. et 2 dessous et les maintenir par quelques points a l'ai�
guille' (fig. 7). Les tiges sont des chainettes de 0 m. 10 recouvertes de m.
coulees.
Les feuilles sont des chainettes de 25 a SO m., suivant Ia longueur sur les�
quelles on revient avec quelques m. coulees, quelques m. simples, des br.
et des doubles et triples br. pour les plus larges (fig. 8).
Le sol 'est marque par une longue chainette de toute Ia largeur du store,
recouverte de br. De loin en loin quelques chainettes recouvertes de m.
simples marquent le second plan (fig. 9).
Les /ranges ont 8 brins de 0 m. 40 qu'on plie en d,eux et qu'on fixe au cro
chet (fig. II). II faut 64 franges ; tous les 2 groupes poser un rang de 17 perles
rondes/ en bois, enfilees sur coton perle. 11 faut 32 rangs de perles .
Quelques petales de fleurs tombent, on les forme· comme suit : monter
4 m. en !'air et faire 7 br. dans Ia Ire m.

.

Feuilles de lierre : Elles se font en travers. Monter 8 m. et revenir par 7 m.
simples, I m. en !'air pour tourner et reveriir en prenant Ia m. entiere par
7 m. ; aiouter 3m. en !'air et revenir par 9 m. Couper le fil et refaire un 2e mor�
ceau semblable, puis les reunir et faire un rang en diminuant d'une m. a
chaque bout; un 2e rang de meme ; 3e rang, laisser 2 m. a chaque bout ;
4e rang, aiouter 4 m. a chaque bout dont I pour tourner; se rang, aiouter
2m. a chaque bout dont I pour tourner; 6e rang, diminuer d'une m. a chaque
bout ; 7e rang de' meme; 8e rang,laisser 3m. a chaque bout et finir en point�

. ·

ROND EN GALON PERLE
Motif execute au Crochet avec le
·

FIL BRILLANTE J:OUR DENTELLES '' ·A LA CROIX "

Ce motif est tres original, il se differencie des precedents par son dessin
geometrique, qui lui donne !'aspect d'une mosalque, egayee par des perles
de couleurs vives.
II est forme d'un ·galon au crochet, sorte de long serpentin qui suit le trace
plus ou moins tortueux du dessin; il est agremente d� place en place par des
perles de bois�
Ces . motifs au crochet perle, trouvent de multiples utilis.ations en ameu�
blerhe.nt.
Avec un'seul motif, on peut composer uri coussin original; il sufht de le
pla�er au centre et de mettre tout autour un bouillonne de satin de Ia meme
nuance que les perles. Avec deux motifs et du tulle, on obtiendra une char�
mante garniture de fenetre. Pour un abat�iour,· il faut executer 4 motifs,
cha�un formant un panneau; ces panneaux s.ont disposes sur une soie de cou�
leur et montes sur une carcasse.
Pour leur donner !'aspect d'un vitrail, il faut reinplacer les perles de bois
par·des perles de vcerr�.
'
Pour ·u11 lilmbreqtiiri de cherrlinee; un bas de store, on execute un certain
norribre de ronds suivant 'Ia dimension de !'objet, on les reunit ensuite, et on
garnit le bas d'une frarige de }ledes..
Execution du galon : Ce galon peut etre execute avec du Fil Brillante pour
Dentelles C·B « A la ·Croix» , n ° 10, blanc ou ecru, ou avec du Coton Perle

Brillante, n ° 5, qui se fait en blanc ou ecru et toutes Nuances solides.
Prendre un crochet en metal n ° IS. Pour un motif, il faut 12 perles ovales
bleues, 16 perles ovales or et 36 perles rondes or.
Abreviation : Maille : m.
Galon : Monter une chainette de 4 m. dont I pour tourner et revenir plf
3 m. simples, I rri. en !'air pour tourner, 3 m. simples, I m. en !'air pour
·
tourner, etc., suivimt Ia longueur des morceaux (fig. I ).

·

·

..

.

·

·

·

'

.

.
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Rond perle : Agrandir le dessin ci�contre et lui donner 19 centimetres de
diametre. Preparer ensuite les morceaux de galon qui le composent :
I 0 un mor.ceau de 0 m. 60 pour le cercle exterieur.
2°
0 m. � ·
interieur.
0 m. 75 - le dessin du milieu.
3°
4°
0 m. 10 - le rond du centre.
Poser les 3 cercles sur le dessin aux places indiquees, les batir solidement,
. puis avec le morceau de 0 m. 75 composer le motif du milieu. Pour maintenir
l'ampleur du galon dans les parties interieures, froncer legerement (fig. 2) .
Reunir les motifs entre eux par des brides a l'aiguille, puis mettre les perles
en place et les fixer par des fils passes (fig. 3 et 4) . Pour ce dernier travail
utiliser le meme coton que pour le galon.
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BRANCHE DE ROSE
Motif represente sur Ia couverture execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES
Cette jolie branche de rose est particulierement decorative. La fleur a u�
tel relief qu'elle donne !'impression de Ia nature.
Elle est entouree de boutons et de feuilles, qui forment un motif d'orne�
mentation tres interessant, permettant les combinaisons les plus varices.
Suivant !'importance de !'objet a decorer, on peut augmenter le nombre des
fleurs et des feuilles, et composer des bouquets, des guirlandes, avec lesquels
seront ornes : coussins, ietes de table, abat�iour, tetiere, bandeau de che�
minee, dessus de piano, etc.
Pour un bas de store agremente d'une guirlande, faire les roses un peu plus
petites.
La fleur representee sur Ia couverture donne le maximum de grosseur;
pour obtenir des dimensions plus reduites, supprimer plus ou moins de petales
suivant l'effet que !'on veut obtenir {les details donnes page 21 sont grossis ).
Execution : Ce motif est execute au crochet avec du Fil Brillante pour
Dentelles C·B " A Ia Croix» , n ° 12, blanc ou ecru. Prendre un crochet en

metal n ° IS.

Abreviations : Maille : m.

Pour Ia rose : On commence par le centre. Monter 4 m.�chainette, fermer
en rond et faire 6 m. simples dans une m. pour commencer le Ier petale.
Tourner et revenir en m. simples, augmenter d' une m. a chaque bout de rang.
Faire ainsi I0 rangs. A ce moment�Ia, descendre, toujours en m. simples,
sur le cote du petale par 7 m., revenir sur ces 7 m., sur celles du milieu et
redescendre de !'autre cote du petale pendant 7 m. aussi. Revenir sur toutes
ces m. pour faire un second rang, mais alors descendre jusqu'au bas du petale,
revenir pour faire un 3e rang et descendre jusqu'en bas du petale, de !'autre
cote. On arrive ainsi a donner l'arrondi d'un petale de rose (fig. 1). Recom�
mencer un second petale, execute de meme, en faisant 6 m. simples sur Ia
2e m. du centre. Puis un 3e sur Ia 3e m. et enfin un 4e sur Ia 4e m.
�: En arriere de Ia base de ces petales, piquer le crochet de fas:on a faire
8 m. en rond. Faire 2 tours de m. simples sur ces 8 m. Puis faire des
petalea de Ia meme fas:on que les premiers en prenant comme base 2 m. par

"

A

LA CROIX "

petale, dans chacune desquelles on fait 4 m. simples. Le petale est ainsi com
mence sur 8 m. au lieu de 6 et doit avoir 12 rangs avant de commencer
l'arrondi, lequel devra avoir aussi 2 rangs de plus. En commens:ant ce 2e rang
de petales, s arranger a les contrarier avec le Ier rang.
.
Le 3e rang de petales doit avoir comme base 12 m. en rond, prises en
arriere du 2e rang et sur lesquelles on fait 3 tours de m. simples. Chaque petale
a pour base 3 m. dans chacune desquelles on fait 4 m. puis IS rangs et pour
l'arrondi 7 rangs. Contrarier toujours l'ordre des petales.
Pour le bouton : Monter 12 m. et revenir en m. simples, faire 20 rangs en
faisant les 6 m. du milieu en m. simples et les 3 m . a chaque bout en m. cou�
lees et serrees. Bourrer tres fermement et fermer en m. coulees de cote, coudre
les 2 bouts.

Pour Ia tige du bouton : I0 m.�chainette et faire 3 rangs de m. simples,
fermer en rond en m. coulees au dernier rang. A l'une des extremites, tour�
. ner en rond en m. simples pendant S rangs pour le calice. Faire des sepales
de 12 m. sur lesquelles on revient en m. coulees (fig. 2), 4 par bouton et
emboiter le bouton au milieu d'eux, puis au milieu du calice par quelques
points a l'aiguille.
Pour les /euilles : Monter 24 m.�chainette et revenir en m. simples sur

8 m.; tourner et revenir sur 6 m.; tourner par I m. en !'air et faire 2 m. dans

Ia meme, puis 6 m. en prenant I m. sur Ia chainette,revenir sur 7 m., I m. en
!'air, tourner et faire 2m. dans Ia meme, puis 7 m. en prenant I m. sur Ia chai�
nette, etc. (fig. 3). Faire I I rangs de meme et remonter de !'autre cote de Ia
chainette initiale en m. coulees pour se retrouver au commencement de Ia
feuille; recommencer le second cote exactement comme le premier. Dimi�
nuer les 2 nervures du bas des 2 cotes pour donner a Ia feuille Ia forme de Ia
nature.
Pour les feuilles plus petites, mettre moins de m. et de rangs, selon Ia
branche a reproduire et surtout pour celles des bouts de branches.
Les tiges se font en chainette sur lesquelles on revient en m. simples 4 ou
6 fois selon Ia grosseur, fermer en rond en m. coulees (fig. 4).
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D E S S U S D E LIT
Modele execute au Crochet avec le

CORDONNET 6 FILS BRILLANTE " A LA CROIX "
Conseils generaux concernant I'execution du jilet�crochet : Pour executer un
ouvrage quelconque en filet�crochet, c'est�a�dire interpreter au crochet, un
modele de filet, il faut d'abord posseder l'agrandissement du modele, de fas:on
a pouvoir compter facilement les points. Ces agrandissements se nomment
photos sur papier bleu. Nos lectrices pourront se procurer ces photos chez
leur fournisseur habitue! en ayant soin de bien specifier Ia designation du
modele,,son numero et Ia page.
Munie de cdte photo, Ia dentelliere qui veut executer un ouvrage doit
ensuite choisir avec soin un crochet ; celui�ci sera different suivant Ia main
qui l'utilisera. Les numeros indiques dans !'album sont des numeros moyens,
convenant pour une personne travaillant normalement, ni trop serre ni trop
Iache. Pour une dentelliere serrant son travail, prendre un numero au�dessus,
au contraire pour un travail Iache, prendre un numero au�dessous.
, II est prudent, avant de commencet', de faire un echantillon forme de carres
vides et de carres pleins, qui suffiront a verifier si Ia dimension obtenue,
correspond a celle de !'explication; pour ce qui concerne le dessus de lit il
faut obtenir des carres d'un centimetre (soit 1 0 carres : 1 0 centimetres).
Ceci mis au point, l'ouvrage peut etre entrepris en suivant scrupuleuse�
ment le dessin; toute erreur dans le compte des carres, amenerait fatalement
une deformation du modele, et il est preferable de defaire, au lieu de conti�
nuer apres un oubli.
La reproduction au crochet d'un modele de filet est tres simple, elle ne
demande qu'un peu d'attention.

,

Dessus de lit « Les Amours >> : Le dessus de lit entierement termine, doit
mesurer 2 m. 49 de long sur 2 m. 49 de large environ; il a 249 mailles de filet
ou 2 49 carres au crochet, dans chaque dimension. Les carres ont 1 centimetre
de cote; pour les obtenir, il faut prendre du Cordonnet 6 Fils Brillante C.B
« A Ia Croix �>, art. 221, n° 10 et un crochet en metal n ° 18.

Compter les carres du bas du dessus de lit, et faire autant de fois 4 maillt>s�
chainette qu'il y a de carres, plus 1 maille pour fermer; Ia bande du pied a
1 54 carn!s; il faudra done 1 5 4 fois 4 mailles�chainette, soit un total de
6 1 6 mailles�chainette plus 1 pour terminer, c'est�a�dire 617 mailles en tout.
Execution des carres vides formant le reseau du fond : Faire 1 double bride.
3 mailles en !'air, passer 3 mailles�chainette, 1 double bride, etc. (fig. 1).
Execution des carres pleins formant le dessin : Faire 5 doubles brides, de suite
ayant chacune pour base 1 maille�chainette (fig. 2). Executer tout en mon�
tant, d'abord, toute Ia partie vide du fond (fig. 1 ), jusqu'au commencement
des cotes ; a cet endroit aiouter de chaque cote 159 mailles, celles�ci seront
encore augmentecs en cours d'execution, des dents qui forment Ia bordure.
Execution des dents : Pour augmenter d'un carre vide a Ia fin d'un rang,
faire 7 mailles en !'air et 1 double bride dans Ia derniere maille, celle qui sert
de base a Ia derniere double bride du rang. Remonter apres avoir tourne en
mailles coulees sur les 4 premieres mailles en !'air. Pour augmenter d'un carre
plein a Ia fin d'un rang passer 2 fois le fil sur le crochet, piquer dans Ia derniere
maille, celle qui sert de base a Ia derniere double bride du rang; faire l maille
en !'air puis 1 double bride. Faire de meme une 2e fois, en faisant bien partir
Ia nouvelle maille de Ia maille en I' air, faite avant Ia double bride precedente.
Recommencer une 3e et une 4e, fois de meme.
Pour augmenter d'un carre vide au commencement d'un rang, faire 11 mailles
en !'air, tourner et faire 1 double bride sur Ia derniere double bride du rang
precedent. Pour augmenter d'un carre plein au commencement d'un rang,
faire 7 mailles en !'air, 1 double bride sur Ia 5 e maille en !'air en revenant,
1 double bride sur Ia 6e, 1 double bride sur Ia 7e, et 1 double bride sur Ia
derniere double bride du rang precedent.
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VIT RAG E , S T O R E - PA N N E A U

BAN DEAU DE CHEMINEE, COUSSIN, TETIERE ET MOTIF
executes au Crochet avec le

CORDONNET 6 FILS BRILLANTE
Le vitrage, le store-panneau, le bandeau de cheminee,le coussin et Ia tetiere
sont assortis au dessus de lit represente page 23. lis forment un ensemble
interessant pour Ia decoration d'une chambre a coucher; ils peuvent
etre places indifferemment dans. une piece de style Regence, Louis XV ou
Louis XVI; les Reurs et les amours qui les composent s'accordant avec tous
ces styles.
Execution : Pour le store-panneau, le vitrage et. le bandeau de cheminee.
prendre du Cordonnet 6 Fils Brillante C·B << A la Croix » , n° 10, blanc ou
ecru et un crochet d'acier n ° 18. Pour le coussin, Ia tetiere et le motif prendre
du n° I S et un crochet d'acier n° I S. Se munir d'une photo sur papier bleu
que nos lectrices pourront se procurer chez leur fournisseur habitue) en ayant
soin de bien specifier Ia designation du modele, son numero et Ia page.
Avant de commencer le travail, se reporter page 22, et lire attentivement
les conseils generaux, concernant l'execution du filet au crochet.
Le store-panneau, le vitrage et le bandeau de cheminee sont etablis sur des
carres mesurant I centimetre de cote.
Le coussin, Ia tetiere et le motif pour fenetre sont faits avec des carres de
8 millimetres.
Le store-panneau n° I a 2 7 5 carres sur I 5 5 carres. II mesure environ 2 m. ' 75
sur I m. 5 5.
Le vitrage n° 2a 2 50 carres sur 61 carres. II mesure environ 2 m. SO de long
sur 0 m. 61 de large.
Le bandeau de cheminee n° 3 a 180 carres sur 30 carres. II mesure environ
I m. 80 sur 0 m. 30.
Le coussin n° 4 a lOS carres sur 7 5 carn?s. II mesure environ 0 m. 8 4 sur
0 m. 60 execute avtlc des carres de 0 m. 008 et 0 m. 53 sur 0 m. 38, execute
avec des carres de 0 m. 00 5.
La: t€tier� n° 5 a S3 �arres sl-lr 45 carres de 0 m. 008. Elle mesure environ
0 m. 42 sur 0 m. 36.
Le motif pour /enetre n° 6, a 45 carres sur 25 carres de 0 m. 008. II mesure
environ 0 m. 36 sur 0 m. 20.
Ce demier sert de motif central a des rideaux de tulle fronce.

"

A LA CROIX

"

Conduite du travail pour le store-panneau, les vitrages et le bandeau de che
minee : Les carres vides sont formes par I double bride, 3 mailles en l'air,

passer 3 mailles de Ia chainette, I double bride, etc. Pour un carre plein,
faire 5 doubles brides de suite ayant chacune pour base I maille-chainette;
pour plusieurs carres pleins rapproches, faire 4 doubles brides par carre
plus I double bride pour fermer la serie de carres (Voir figure).
Pour le store et les vitrages, commencer par le haut, suivre le dessin et
faire les dents du bas en diminuant au commencement ou a Ia fin des rangs.
Pour diminuer au commencement d'un rang, soit d'un carre plein, soit d'un carre
vide, revenir en mailles coulees sur le nombre de carres que I'on veut sup
primer. Pour diminuer a la fin d'un rang, laisser le nombre de carres qu'on
veut supprimer et tourner comme pour les autres rangs; couper le fil et faire
Ia dent suivante.
Pour le bandeau de cheminee, le commencer par le cote oppose aux dents
et travailler en travers ; augmenter ou diminuer d'un carre suivant le dessin.
Pour augmenter d'un carre vide au commencement d'un rang, faire I I mailles
en l'air, tourner et faire I double bride sur Ia derniere double bride du rang
precedent.
Pour augmenter Jun carre vide a la fin d'un rang, faire 7 mailles en I'air
et I double bride dans Ia derniere maille qui sert de base a Ia derniere double
bride du rang. Remonter, apres avoir tourne,en mailles coulees sur les 4 pre
mieres mailles en l'air. Pour diminuer, se reporter plus haut.
Pour le store-panneau, monter une chainette ayant le nombre de carres
(soit ISS) multiplie par 4 plus I maille, soit 621 mailles. Faire 7 mailles en l'air
pour tourner et piquer dans Ia 6 J 7e maille en revenant.
Pour le vitrage, monter une chainette de 24 5 mailles plus 7 maillcs pour
tourne1 et piquer dans Ia 24 1e en revenant.
Pour le bandeau de cheminee monter une chainette de 121 mailles plus
7 mailles pour tourner et piquer dans Ia 11 7e maille en revenant.
(La suite des explications page 26)

- 24 -

www.antiquepatternlibrary.org

12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE

" MoTIFs ".

-

Executes avec le CORDONNET 6 FILS BRILLANTE C·B " A LA CROIX " (voir les explications page 24 et 26)

- 25 -

www.antiquepatternlibrary.org

12.2011

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE
Conduite du travail pour le coussin, Ia tetiere et le motif : Les carres vides
sont formes par 1 bride, 2 maillt>s en l'air, passer 2 mailles de Ia chainette,
1 bride, etc. Pour un carre plein fairc 4 brides de suite ayant chacune pour
base 1 maille-chainette ; pour plusieurs carres pleins rapproches faire
3 brides par carre plus I bride pour fermer Ia serie de carres.
Pour le coussin travailler en travers.
Pour Ia tetiere, commencer par le cote oppose aux dents et travailler en
travers. Augmenter ou diminuer d'un carre suivant le dessin. Pour augmenter
Jun carre vide au commencement Jun rang, faire 7 mailles en l'air, tourner et
faire 1 bride sur Ia derniere bride du rang precedent. Pour augmenter d'un
carre vide a la /in d'un rang, faire 5 mailles en I'air et 1 bride dans Ia derniere

maille, celle qui sert de base

a

Ia derniere bride du rang. Tourner et faire

3 mailles coulees en remontant sur les 3 premieres mailles en I'air. Pour dimi
nuer se reporter plus haut.

Pour le motif travailler en travers, augmenter ou diminuer pour les dents
comme il est indique pour Ia tetiere.
Pour le coussin, monter 1 chainette de 226 mailles plus 5 -mailles pour tour
ner et piquer dans Ia 223e en revenant.
Pour Ia tetiere, monter 1 chainette de 1 36 mailles plus 5 mailles pour tour
ner et piquer dans Ia 1 33e en revenant.
Pour le motif, monter 1 chainette de 76 mailles plus 5 mailles pour tourner
et piquer dans Ia 73e maille en revenant.

GARNITURE DE

FENETRE

MOTIF LOUIS XV, ENCADREM ENTS
executes au Crochet avec le

CORDONNET 6 FILS BRILLANTE " A LA CROIX "
La garniture de fenetre est formee du store et des brise-bise ; elle est
decoree de motifs Louis XV qui composent un ensemble de style pouvant
etre dispose dans un salon, un boudoir ou une salle a manger appropries.
Les 2 motifs avec personnages sont du meme style, l'un represente Ia visite,
I' autre Ia danse. lis serviront a orner un coussin, un centre de store, les angles
d'un tapis, les pans d'un jete de table.
Les encadrements A, B, C, D, pourront etre utilises pour entourer un tapis,
un napperon, un jete, un bandeau de cheminee, un service a the, etc.
Execution : Les objets representes \)age 27 sont executes au crochet avec du
Cordonnet 6 Fils Brillante « A Ia Croix », article 221 , n° 1 5, blanc ou ecru.
Prendre un crochet en metal n° 1 5. Se munir d'une photo sur papier bleu
que nos lectrices pourront se procurer chez leur fournisseur habituel en ayant
soin de bien specifier Ia designation du modele et Ia page.
Avant de commencer ces ouvrages, consulter les conseils generaux indi
ques page 22.
N° I . STORE.<< LES AMOURS >>. - II a 1 75 carres de largeur, sur 1 95
carres de hauteur ; il doit mesurer 1 m. 40 sur 1 m. 56 environ, avec des carres
de 0 m. 008.
N° 2. BRISE-BISE assorti ; il a 1 00 carres de hauteur sur 77 carres de
largeur ; il doit mesurer 0 m. 80 sur 0 m. 61 environ, avec des carres de 0 m. 008.
N° 3. MOTIF « LA DANSE >>. - II a 91 carres sur 82 carres de 0 m. 008.
I1 doit mesurer 0 m. 73 sur 0 m. 65 environ.
N° 4. « LA VISITE >>. - Memes mesures que le precedent.
L 'encadrement A a 1 9 carres de 0 m. 008 en largeur et mesure 0 m. 1 6 environ.
L'encadrement B a 1 5 carres de 0 m. 008 en largeur et mesure 0 m. 1 2
L'encadrement C a 2 1 carres d e 0 m. 008 en largeur et mesure 0 m. 1 6

L'encadrement D a 1 7 carres de O m . 008 en largeur et mesure 0 m. 1 3 environ.

Ces motifs et ces encadrements peuvent etre executes avec des carres de

5, 8 et 1 0 millimetres suivant les dimensions que l'on veut avoir.
Pour l'execution de 0 m. 005 voir page 30 ; pour l'execution des carres de
8 millimetres lire ci-dessous ; pour les carres de 0 m. 0 1 , voir page 22.
Conduite du store : Commencer par le haut et suivre le dessin sur papier

bleu, en descendant.
Les carres vides sont formes par 1 bride, 2 mailles en l'air, passer 2 mailles
de Ia chainette, 1 bride (fig. 1 ).
Pour un carre plein faire 4 brides de suite ayant chacune pour base 1 maille
chainette. Pour plusieurs carres pleins rapproches faire 3 brides par carre
plus I bride pour fermer Ia serie de carres (fig. 2).
Dents : Augmenter d'un cote et diminuer de l'autre.
Pour augmenter d'un carre vide au commencement d'un rang faire 7 mailles,
tourner et piquer par I bride dans Ia derniere bride du rang precedent.
Pour augmenter d'un carre vide a la fin d'un rang faire 5 mailles en l'air,
1 bride dans Ia derniere maille, celle qui sert de base a Ia derniere bride du
rang, tourner et faire 3 mailles coulees sur les � premieres mailles en l'air
(fig. 3).
Pour diminuer au commencement d'un rang soit d'un carre plein, soit d'un
carre vide, revenir en mailles coulees sur le nombre de carres que l'on veut
supprimer (fig. 4).
Pour diminuer a la fin d'un rang, laisser le nombre de carres que l'on veut
supprimer, et tourner comme pour les autres rangs.
Pour terminer, entourer les dents de mailles simples (fig. 3), mettre 3 mailles
dans chaque carre et 7 mailles pour border un carre d'angl�.
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JETE DE TABLE, TAPIS
executes .au Crochet avec le

CORDONNET 6 FILS BRILLAN TE " A LA CROIX ,.
Le jete d e table e t l e tapis representes page 29 sont ornes d e guirlandes
de fruits qui forment un encadrement
bien approprie a Ia decoration . d'une
.
salle a manger.
Execution : Ces objets sont executes au crochet avec du Cordonnet 6 Fils
Brillante CB « A la Croix )), n° 1 5, blanc ou ecru. Prendre un crochet en
metal n° 1 5. Se munir d'une photo sur papier bleu que nos lectrices pourront
se procurer chez leur fournisseur habitue! en ayant soin de bien specifier
Ia designation du modele, son numero et Ia page.
Le tapis a 221 carres de cote ; il doit mesurer I m. 65 environ.
Le jete de table a 225 carres de long sur 67 carres de large ; i1 doit mesurer
m. 80 sur 0 m. 53 sans les franges.
Les carres qui forment ces modeles ont 0 m. 008 de cote.
Avant de commencer ces travaux lire attentivement les conseils generaux
concernant I'execution du filet-crochet page 22.
Coriduite du tapis : Commencer par faire une chainette de 664 mailles, qui
representeront Ia longueur totale du tapis, prise du point A au point B, c'est
a�dire a l'interieur des dents, celles�ci .etant rajoutees en dernier lieu. Tra
vailler en remontant vers l'interieur du tapis en suivant le dessin sur Ia photo
sur papier bleu.
.
Execution des carres vides de 0 m. 008 : Faire des brides separees par 2 mailles
en !'air, passer 2 mailles de Ia chainette, I bride, 2 mailles en !'air, I bride, etc.
Execution des carres pleins de 0 m. 008 : Faire 3 brides ayant chacune pour
base I maille-chainette, faire autant de fois 3 brides qu'il y a de carres
pleins plus I maille pour fermer Ia serie des carres pleins.
Dents : Augmenter d'un cote et diminuer de !'autre.
Pour augmenter 11'un carre vide au commencement d'un rang, faire 7 mailles
en !'air, tourner et· piquer par I brjde sur Ia derniere bride du rang precedent.
Pour augmenter d'un carre fJlein au commencement Jun rang, faire 5 mailles en !'air, I bride sui Ia 4e, rria'i'lle_: en !'air en revenant; I bride sur Ia 5e et I sur
la derniere brid.e du rang: _precedent.
Pour augmenter d'un carre vide a la fin i!un rang, faire 5 mailles en !'air,
I bride dans Ia derniere maille, celle qui sert de base a Ia derniere bride du
rang, tourner et faire 3 mailles coulees sur les 3 premieres mailles en I'air ;
·

·

.

·

recommencer autant de fois qu'il faut de carres pour Ia largeur a obtenir.
Pour augmenter d'un carre plein a la fin d'un rang, passer le fil sur le crochet,
piquer dans Ia derniere maille, celle qui sert de base a Ia derniece bride du
rang et faire I maille en !'air, puis terminer par I bride. Faire de meme une
2e fois en ayant soin de faire partir Ia nouvelle maille de base de Ia prcccdente,
celle qui sert de base a Ia bride qu'on vient de faire. Faire une 3e fois de meme.
Pour diminuer au commencement d'un rang, soit d'un carre plein, soit d'un
earn� vide, revenir en maillcs coulees sur le nombre de carres que I' on veut
·
supprimer.
Pour diminuer a la fin d'un rang, laisser le nombre de carres qu'on veut
supprimer et tourner comme pour les autres rangs.
Quand vous aurez termine tout le tapis des points A. B. a C. D., vous le
completerez definitivement en executant les dents de AB a EF. Celles-ci
sont rajoutees par dent en suivant le dessin ; cette maniere de conduire le
travail est Ia plus simple, mais elle a !'inconvenient de ne pas mettre les brides
qui forment ces dents dans le meme-'sens que celles qui forment Ia plus grande
partie du tapis.
Autre procede : celui-ci donne un travail plus regulier en ce sen� qu'il
evite le rajoutage des dents a contre-sens, mais il demande plus de minutie :
commencer toutes les dents separement jusqu'au moment ou elles doivent
etre toutes reunies a Ia hauteur de Ia ligne AB. II est tres important de faire
les chaint>ttes de chacune de ces dents parfaitement semblables pour eviter
des irregularites. Les reunir en faisant Ia ligne AB et continuer ensuite comme
il a ete indique plus haut.
Conduite du jete de table : Commencer par faire une chainette de 1 59 mailles
correspondant aux 67 carres de largeur du jete pris de A a B. Suivre Ia
meme" marche generale que pour le tapis pour atteindre !'autre cote au point
CD. Terminer ensuite les dents de AB a EF en se guidant sur les indications
donnees pour le tapis.
.
Franges : Elles se posent au crochet sur 0 m. 30 de longueur ; il faut mettre
une douzaine de brins a Ia fois, les plier en deux, passer le crochet dans un
carre, faire une boucle avec tous les brins, tirer avec le crochet, faire I maille
simple et passer tous les brins dans cette maille. Faire de meme tous les 3
ou 4 carres selon !'importance qu'on veut donner a Ia frange.
·
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ALBU M S ILL U STRES PO U R O U VRAGES D E DAM ES

PETIT
ART.

FOR MAT
ART.

200 I . - La Frivolite.

201 7 . - Les Points de Broderie.

2003 . - La Perle Metallique.

2020 . - Les Points de Marque (4 albums) .

2005 . - Les Points de Crochet.

2023 . - Petits A lbums Points de Marque (3 albums) .

20 1 2 . - La Guipure d'frlande.

2026 . - Le Point de Croix.

20 1 4. - Chebka (Dentelle A rabe) .

2029. - La Broderie a Ia Machine a Coudre.
GRA N D

ART

F O R MAT
ART.

220 I . - Le Macrame.

2233 . - Elegances en/antines.

2204. - Le Venise au Crochet ( l er album) . Ameublement .

2235 . - Gros Crochet pour Ameublement ( l er album) .

2205 . - L e Venise au Crochet (2e album) . Toilette.

2236 . - Gros Crochet pour Ameublement (2e album) .

22 1 3 . - Le Luxeuil au Crochet.

223 7 . -- Gros Crochet pour Ameublement (3e album) .

22 1 6. - Le Filet au Point de Toile ( l er album ) .

2238 . - Gros Crochet pour Ameublement (4e album) .

22 1 7 . - Le Filet au Point de Toile (2e album) .

2240. - Le Point de Croix ( l er album) .

2229. - La Broderie Danoise.

224 1 . - Le Point de Croix (2e album ) .

223 1 . - Quelques Modeles de Blouses.

2245 . - Broderie Moderne pour Linge de Maison.

G . de l\lalherbe & ete, Imp., Paris,
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