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GROS CROCHET POUR AMEUBLEMENT
execute avec le

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

50

grammes

Le gros crochet est de tous les travaux de dames, celui qui s'est adapte le mieux aux exigences de Ia decoration mo�
derne. Apres avoir ete compose de petits motifs representant de minuscules ornements, disposes sur des reseaux fins, il est devenu
depuis quelques annees,. le Veritable Crochet d'Art stylisant !leurs et fruits dans leurs reelles proportions, et reproduisant
ainsi la beaute naturelle, sujet inepuisable, doni se sont inspires les decorateurs modernes.
La mode actuelle, pour l'ornementation simple, lineaire, sans surcharges, a besoin
pour donner une impression d'elegance et de confort, d'etre agrementee de quelques objets
d'art, bibelots et dentelles, qui auront la grace d'un sourire dans ces froides conceptions.
Le role de la maliresse de maison est d'apporter cet elc!.ment gracieux, en executant
coussins, rideaux, jetes, etc ...
Pour faciliter sa t&he, nous avons compose un 4me Album de Crochet d'Art, ou
sont reunis des modeles inedits, dernieres productions de !'art moderne bien compris.
Dans le studio represente page 3, elles fetrouveront disposes dans la piece, certains
des ouvrages expliques dans !'album: le Noisetier page 7, Ia Vasque fleurie page9, le Jete
de table pages 16 et 17, les Oiseaux et les Cerises page 21.
Pour obtenir �ne execution·parfaite des ouvrages, nous recommandons d'employer le
Fil Brillante pour Dentelles C·B «A Ia Croix>> (Article 305). Fres agreable a travailler,
ce fil conserve son brillant apres lavages, et assure aux ouvrages un maintien irreprochable
et une duree illimitee. Il se fait en pelotes de 50 grammes :
En blanc et en ecru dans les n°S 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 et 30.
En gris toile (nuance 578) dans les n°s 4, 6, 8,.10 et 12.
Les grosses pelotes sont Ires pratiques, car elles evitent le dechet et la perle de temps causes par le devida_f!e des. echeveaux.
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LES CHAR DONS
Dentelle executee avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B "A LA CROIX''
Cett e dent elle a beauco up de st yle ; elle co nvient po ur o rner d es o bjet s
dest ines a un ame ublem ent R enaissance, F ran<;o is Jer, H enri IIo u Lo uis XIII.
E xecut ee avec un coto n plus gro s, cett e dent elle com po serait un oj li bandeau
de chem inee, o u un riche bas de sto re. A I a dim ensio n ci�co nt re, elle peut
encadrer un t apis, do nt le cent re serait asso rt i a I a dent elle, so us of rm e de
mot ifs.
Execution : Cett e dent elle m esure om 1 6 de haut, plus les glands ; elle est
execut ee au cro chet, avec du F il Brillant e po ur D ent elles C B « A I a C ro ix >>,
n° 1 8, po urJes feuilles,Jes fleurs et Jes franges, et n° 20 blanC OU ecru, po urJe
of nd.
P rendre un cro chet en m et al, n" 1 5 po ur les feuille s et les fleurs, et n° 24
po ur le of nd.
Feuilles du haul de la fleur ( fig. I ) : Mo nt er une chalnett e de 1 7 m ailles,
do nt une po ur to urner, et revenir par une m aille co ulee, 2 m ailles sim ples,
une b ride co ulee, 2 brides, 5 do uble brides, 2 brides, I bride co ule e, I m aille
sim ple, et une m aille co ulee.
Tige ( fig. 2) : Faire desm ailles�chai nett e, sur lesquelleso n revient enm ailles
sim ples ; le galo n se fait en mo nt ant une chalnett e de 3 m ailles, revenir
sur les 2 prem ieres par unem aille sim ple, au�dessus de cel les du rang prece�
dent, une m aille en '
! air po ur to urner, et recomm encer, et c ...
Feuille du bas ( fig. 3): Mo nt er une chalnett e de 1 5 m ailles, do nt une po ur
to urner, reveq ir par une m aille co ulee, unem aille sim ple, une bri de co ule e,
6 bri des, I bride co ulee, 2 m ailles sim ples, et 2 m ailles co ulees. Remo nt er
sur ce qui vient d'et re fait sur 13 m ailles, enm ailles co ulees, ajo ut er une chai�
nett e de 7m ailles, do nt une. po ur to urner, et revenir par 2 m ailles co ulees,
2m ailles sim ples, I bride co ulee, 9 brides, I bride co ul� e, 2m ailles sim ples,
2m ailles co ulees.
Chardons ( fig. 4) : Mo nt er 3 m ailles� chai nett e, et revenir en faisant une
m aille en '
I air et une m aille co ul ee dans I a prem ierem aille, puis 5 m ailles
en '
! air, et repiquer dans I a m ai lle co ulee, o u picot . F aire un picot dans les
2 aut res m ailles, unem aille en !'air po urto urner, et faire unem aille co ule e

derriere et ent re chaque picot : o n a 5 m ailles. Refaire un rang de pi co t s, en
les int ercalant avec ceux du rang precedent, o n o bt ient 4 picot s. Une m aille
en '
! air po urto urner, faire comm e au s eco nd rang :o n a 8m ailles. F aire 2 au�
t res rangs avec 5 picot s ( revenirto ujo urs enm aille s co ulees). F aire ensuit e un
rang avec 4 picot s, et finir par 2 rangs avec 3 picot s.
Fond ( fig: 5) : Avec le fil n° 20 et le cro ch et n° 24, faire une chai nett e d e I a
ol ngueur que do ti avo ir '
I ent redeux et revenir en faisant 13m ailles en I'air po ur
to urner, unet riple bride sur I a 1 48m aille en revenant, 4m ailles en I ' air. Saut er
4m ailles de I a chalnett e, unet riple bride sur I a suivant e, 4m ailles en '
I air, et c ...
jusqu'au bo ut . Revenir demem e, enm ett ant lest riples brides sur lest riples
brides, de fa<;o n a of rm er des carres vides, ceci pendant 4 rangs ; puis faire
un carre plein, c'est �a�dire un carre of rm e de 6 brides, 4m ailles en '
! air po ur
of rm er un carre vide, puis un aut re carre plein. F aire ainsi 1 6 carres vi des,
2 carres pleins, 16 carres vides, et c ... jusqu'au bo ut du rang. Revenir en
faisant 5 carres pleins, au� dessus des 2 carres plei ns du rang precedent,
puis 1 0 carres vides, 5 carr es pleins, et c ... alt ernes.
Aux deux rangs suivant s faire demem e. En suit e, au 38 rang, faire un carre
plein .en plus de chaque cot e et un carre vide en mo ins ; a '
I avant �derni er
rang, faire aussi un carre plein en plus de chaque cot e et un carre vide en mo ins
de chaque cot e. Au dernier r ang faire des t riples bri des surto ut es les m ailles,
reprendre I'ent redeux, en sens inverse, et t ravailler chaque dent separem ent,
en supprim ant d'abo rd 3 ca rres, de chaque cot e ent re chacune d'elles. F aire
1 6 carres vides par dent . P uis un rang avec 1 5 carres vi des, supprim er 3 carres
de chaque cot e, et faire 2 rangs de 9 carres vides, I rang de 7 carres vides,
I rang de 3 carres vides, finir par un carre vide par dent .
Ento urer chaque d ent avec. le galo n en suivant le dessin, ·. po ser sur le of nd
les feuilles, les fleurs et les pist ils du chardo n qui so nt of rm es de fils n° 8,
co upes sur Om I 0, pli es en deux, et do nt o n prend une assez grande q uant ti e,
po ur co udre dans chaque calice du chardo n.
Faire des franges en fil n° 8, po ur encadrer I a parti e creuse de I a dent, po ser
un gland assez gro s po ur garnir I a po int e de I a dent (les fils de ce dernier
do ivent et re co upes sur om 1 5).
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LE NOISETIER
Motif execute au Crochet avec le

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

Cet ov ale auc roc het, orned e branc hes d e noi seti er, se pret e ad e multi ples
uti il sati ons.
A Iadi mensi ond e notre mode le,i l servi ra a orner un tapi s, soi t en l'i nc rus
tant d ans Ia toi le, ou en l'enc ad rant d e Mi lan. P our un c oussi n,i l est nec es
sai red e prend re un fil beauc oup plus gros pour obteni r un grand ov ale. C et
ov ale agrandi , entoure d 'un boui llonne d e sati n jad e, f ormera un c oussi n
mod erne tre s reussi .
Execution·:
Ce m oti f mesure omJ 6xOm2 1 . 1 l est ex ec ute au c roc het en Fi l
.
B ri llante pour D entelles C·B cc A Ia Croix ''• blanc ou ec ru, n° 1 6 pour les R eurs
et les f rui ts, et n° 25 pour les barrettes. P rend re uncr oc het en metal, n° 1 8.
Fruits en spirales : M onter 3 5 mai lles-c hainette, rev eni r par 3 mai llesc oulees
d ans les 3 premie res mai lles pui s 3 mai lles si mplesd ans une mai lle , 3 f oi s ;
3 brid es d ans c hac une d es 14 mai lles suiv antes (fig. I ), et 3 d oubles brid es
d ansc haque mai lle, jusqu'en haut (fig. 2)� Chaque spi rale se f ai t d e me me.
Feuilles (fig. 3 ) : Commenc er par l'un d esc otes, a Ia ti ge.
M onter 1 5 mai lles-c hainette, rev eni r en mai lles si mples sur 5 mai lles, lai sser
le reste pour Ia ti ge, tourner, sans f ai re d e mai lles en l'ai r, c omme c haque
f oi s que I'on se retrouv e au mi il eu d e Ia f eui lle, f ai re 3 mai lles si mples, au
d essus d es aut,res, ajout er 2 mai lles pour tourner, et rev eni r par 5 mai lles,
tourner, f ai re 5 mai lles au-d essus, ajouter 3 mai lles pour tourner, f ai re 8 mai lles,
rev eni r sur 8 mai lles, tourner, f ai re 6 mai lles, 2 mai lles en '
I ai r pat� r tourner,
f ai re 8 mai lles, tourner, 6 mai lles, 2 mai lles en I' ai r pour tou rner, f ai re 8m ai lles,
tourner, f ai re 6 mai lles, 2 mai lles en I' ai r pour tourner, f ai re 5 mai lles, tourner,
f ai re 3 mai lles, 2 mai lles en l'ai r pour tourner, f ai re 4 mai lles, tourner,

4 mai lles, 2 mai lles en I' ai r pour tourner, f ai re 6 mai lles, tourner, 6 mai lles,
2 mai lles en !'ai r pour tourner, 8 mai lles .
Conti nuer a d esc end re le long d e Ia f eui lle,c omme 'li ndi quec ette figure,
av ec le me me nombred e rangs et d e m ai lles pour le 1 er c ote. Chaque f eui lle
est di fferente. Y ajouter suiv ant le mode le,d es mai lles etd es rangs pour les
plus grand es et en suppri mer pour les plus peti tes.
Commenc er par Ia f eui lle type c omme l'i ndi que Ia fig. 3 ; c elle-ci bi en
c ompri se, c e ne s era plus qu'un jeu pourc omposer les autres.
Tiges (fig. 6),: Monter suiv ant leur longueur, un nombred e mai lles sufli sant,
rev eni r en mai lles si mples sur c hac uned es mai lles-c hainette ; les peti ts mor
c eaux d e branc hes, le boutd es it ges, se ra joutent en c onti nuant les mai lles
si mples d e Ia ti ge, ai nsi : monter 4 ou 5 mai lles en plus, rev eni r en mai lle s
si mples, et reprend re sur Ia ti ge prec ed ent e.
Galan du tour ·(fig. 5 ) : Monter une c hainette d e 3 mai lles, rev eni r sur les
d eux premie res p ar une mai lle si mple, au-d essus d e c ellesd u rang prec e
d ent, pui s une mai lle en l'ai r pour tourner et rec ommenc er, etc ...
L e galond oi te tre assez long pour f ai re le tourd e l'ouv rage.
P oser ensui te c haq ue moti f sur un papi er f ort ou sur une toi le d 'arc hi
ted e, en suiv ant ex ac tement le d essi n et reli er les moti f s entre eux pard es
barrettes roulees a l'ai gui lle, en fil n° 25 (fig. 4).
Nota. Si !'on v eut av oi r un moti f plus grand , pourc oussind e om32x0m42
suiv re les me mes i ndic ati ons, mai s en se serv antd u fil n° 8 pour les R eurs,
n° 1 4 pour les barrettes, av ec un c roc het n° 1 5 .
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VASQUE FLEURIE
Motif execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR

DENTELLES

C·B "A LA CROIX"

ti ge, sur laquelle onr evi ent en mai llesc oulees. Reli er c haquep etale en haut,
p ar d es brid es f estonnees apic ots, ex ec utees a l'ai gui lle.
Feuilles (fig. 3) : Se f ontd e Iamem em anier e, sur 8m ai lles.
L esp eti tsr ond s se f ont en fil n° 25, av ec lecr oc het n° 24; f or mer unr ond
sur le d oi gt, et d ans c er ond, f air e d es mai lles a c hev al, 14 p our lepr emi er
r ond, f er mer p ar 1 mai lle c oulee, c oup er . Fair e d e mem e p our le sec ond
r ond , mai s av ec 12 mai lles seulem ent. L e 3e en a 10 ; le 4e en a 8. Coudr e
c hac un d ec es r ond s les uns au bout d es autr es, en d egr ad e, p ui sp lac ez- les
entr e les d eux f eui lles.
Fleurs (fig. 4) : Repr endr e le fi l n° 16 et lecr oc het n° 18. Monter unec hal
nette d e 7 mai lles, r ev enir en f ai sant sur I a 2e mai lle 1 mai lle si mp le et
5 brid es, sans c oup er .
Rem on ter unec halnetted e 7 mai lles,r ev enir c om mep our lepr emi er p etale.
Fair e aio si 5 p etales d e sui te. Fer mer en r ond, sur la pr emier e mai lle d u
1erp etale, p ar une p eti te mai lle c oulee. Av ec le fil n° 25 , f air e une r oue a
l'ai gui lle p our le c entr e d e c ette fl eur . Fair e une sec ond e fl eur semblable.
P our la Fleur a 3 petales: Fair e unr ond sur led oi gt, gar nir c er ond d e mai 
l
les si mp les,c ommec eux d e I a fig. 3,p ui s am orc er un sec ond tour , a I a 3°m ai lle,
monter unec halnetted e 7mai lles, et f air e unp etalec omme les fl eur spr ec e
d entes ;pi quer ensui te sur ler ond a la hauteur d e la brid e ;r ef air e un sec ond
p etale semblable, et un 3°d eme me. Ter mi ner p ar unec halnettep our I a ti ge
sur laquelle onr evi ent en mai llesc oulees.
Petite branche de ]eriilles (fi g. 5 ) : Monter 21mai lles,r ev enir sur Ia 2e mai lle
p ar 1 mai lle si mp el , 1 brid e c oulee, 3 brid es, 1 brid e c oulee, et 1 mai lle
si mp le ;c onti nuer p ar unec halnetted e 15 mai lles, f air e unep eti te f eui lle sem
blable a I a pr emier e, ajouter enc or e une c halnette d e 12m ai lles, une autr e
p eti te f eui lle c omm e I a pr emier e, aj outer une c hai nette d e 7 mai lles,r ev enir
en mai llesc oulees, sur toutes les mai llesd e ! ac halnette qui p assent d ev ant les
3 f eui llesd eja f ai tes. Au basd e la 3e, ajouter une c hainetted e 9m ai lles, f air e
(La suite des explications page 10).

Cette joli e c oup e d e fl eur s est toute d esi gnee p our or ner un c oussi n, un
st or e, un jete d e table, une tetier e, les angles d 'un tap i s, un abat- jour , etc ...
Cettev asque elegante a sap lac ep art out ; ellep eut e rt ei nterpr etee en ecr u
et en c ouleur .
Execution : Ce moti f mesur e Qm2o X om18,i l est ex ec ute av ec d u Fi l Bri llante
p our Dentelles C·B '' A I a Cr oix )), n° 16 p our les gr osses fl eur s et n° 25 p our
les barr ettes et lesp eti tes fl eur s, en blanc ou en ecr u. Pr endr e uncr oc het en
metal n° 18 et U n autr e n° 24.
Rose (fig. 1) : Av ec le fil n° 16 et lecr oc het n° 18,p our lesp eta lesd uc entr e,
monter unec halnetted e 14 mai llesd ont unep our tour ner , etr ev enir en f ai sant
une mai lle si mp le, 2 brid esc oulees, 1 brid e, 4d oubles brid es, 2 brid es, 2 brid es
c oulees, et une mai lle si mp le. Fair e un sec ond p etale semblable, mai s ayant
une oud eux mai llesd ep lus. En f air e un 3e.d e I a mem e f as; on, mai s en suppri
mant les d oubles brid es et en les r emp las; ant p ar d es brid es si mp les, f air e
p lusi eur s f oi s 2 brid esd ans Ia me me mai llep our f air e tour ner . P our lesp etales
d u tour , monter une c halnette d e 37 mai llesd ont 1 p our tour ner etr ev enir
p ar 1 mai lle si mp le, 1 brid e c oulee, 3 brid es, 1 brid e c oulee et 1 m ai lle
si mp le ;p ui s 1 brid e, 2 d oubles brid es da nsc hac une d es 2 mai lles suiv antes,
1 brid e et 1 mai lle simp le, p ui s 7 brid es d ans les 7 mai lles suiva ntes,
1 mai lle si mp le, p ui s 6 brid es,d ont 2d ans I ame me mai lle, 2 f oi s, au mi il eu
1 mai lle si mp le. Fair e un p etalec omme lepr ec ed ent, 1 mai lle si mp le, et un
3°p etale sembla ble.
Fair e une sec ond e seri e d e p et ales en f eston c omm e pr ec ed emm ent, mai s
av ec 5 d ents, et une 3e av ec 3 d ents seulem ent,p oser ensui tec hac und ec es
moti f s sur un papi er f or t en suiv ant le d es�in , les r eli er av ec d es barr ettes
r oulees a J 'ai gui lle, av ec d u fiJ n° 25 .
Au mi il eu f air e uner ouec omm e 'li ndi que I a fig. 1.
Fleur (fig. 2) : Fair e 3 p etales d e 14 mai lles, r ev enir p ar 1 mai lle si mp le,
1 brid e c oulee, 8 brid es, 1 brid e c oulee, 1 mai lle si mp le, c oup er . Pi quer d ans
c haquec omm enc ementd ep etale, et f air e quelques mai lles-c halnettep our I a
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encore une feuille comme les precedentes, finir Ia chainette en mailles coulees.
Fleur (fig. 6) : Commencer par le centre, faire un rond sur le doigt, et dans
ce rond, faire 6 mailles puis tourner en faisant 2 mailles dans chaque maille,
puis 2 mailles dans chaque maille toutes les 2 mailles seulement, faire 3 mailles
en I'air, entre les deux mailles dans Ia meme maille, pour arriver a avoir une
roue ayant 6 picots. 4e tour: 5 mailles en l'air, piquer entre deux picots,5 mailles
en I'air, etc ... de meme tout le tour; revenir sur les arceaux ainsi obtenus par
7 mailles simples a cheval sur chacun d'eux,puis refaire des arceaux de 9 mailles,
exactement au�dessus des premiers, puis faire I maille simple sur celle
qui forme l'arceau, puis 2 brides dans une maille, ceci 3 fois. 2 doubles�brides
dims les 2 mailles suivantes,et 2 bride$ dans les 2 dernieres
mailles,recommen�
.
cer sur chacun des petales, suivre Ia fig. 6.
Fleurettes (fig. 7) : Commencer aussi par le. centre, faire un rond sur le doigt,
et dans ce rond faire I 6 mailles, pour le second tour faire 2 mailles simples
sur le rond et 5 mailles en I' air, sauter 2 mailles du rond,faire 2 mailles simples
en suivant, 5 mailles en I'air, etc�.. tout le tour. Dans chacun des arceaux ainsi
obtenus, faire I maille simple, I bride coulee, 7 brides, I bride coulee
et I maille simple, couper. Faire une seconde fleurette semblable.
Les Pistils (fig. 8) se font aussi en fil n° 25 . lls sont composes de 3 petits'
ronds de I 3 mailles comme ceux de la fig. 3, et relies par des brides roulees
ld'aiguille, en meme fil.
Fleur (fig. 9) : Commencer par le petale du centre qui se fait seul. Monter
une chainette de 9 mailles, revenir sur Ia seconde maille par une maille simple,
puis 2 brides coulees dans Ia 3e, et 2 brides dans les 4e, se et 6e,2 brides cou�
lees dans Ia 7e et une bride coulee et une maille simple dans Ia derniere, couper
le fil.
Monter une chainette de 7 mailles pour le haut de Ia fleur, revenir dans la
6e par I maille coulee, puis I maille simple et 4 brides; sans couper

remonter une. chain.ette de 7 mailles,faire un petale semblable, puis une chai�
nette de 8 ma1lles,a] outer I bride au meme petale, une chainette de 1 0 mail�
les: le petale se fa�t avec une maille simple, une bride coulee, une bride et,
fin.Ir en doubles�bndes. Monter une chainette de 1 1 mailles,ajouter une double
bnde au petale en le faisant, puis monter une chainette de 1 0 mailles et faire
un petale comme le 4e. Puis continuer par un petale comme le 3e, un petale
comme le second, et enfin un petale comme le Jer. Relier le. Jm· et le dernier
petale, au commencement et a Ia fin du petale du centre, et faire des brides
en fiJ n° 25 , rouJes a J'aiguille pour reJier Jes autres,
Yasque (fig. I 0) : Prendre le.fil n°.l6, et le crochet fin, commencer par Ia
pomte .en bas. Monter 2 mailles�chainett�. et revenir par 1 maille simple,
tourner et faire 2 mailles. dans Ia me111e maille, un second rang semblable,
tourner,faire 2 mailles par rriaill�. revenii'de meme; puis un rang de 8 mailles,
revenir de m�me,finir par, uri. rang de -6 'inailles en supprimant 1 maille de
chaque cote; couper. Monter une chainette de 13 mailles et faire 4 rangs de
mailles simples et semblables sur ces 13 mailles. Couper le fil.
Faire a 'part chacun des. montants de Ia vasque, ainsi : 2 mailles�chainette,
revenir par 2 mailles simples,'faire 5 rangs semblables,augmenter d'une maille
au milieu, faire 5 rangs sur 3 mailles, augmenter d'une maille au milieu, faire
1 0 rangs sur 4 mailles, augmenter d'une maille au milieu, faire 10 rangs sur
5 mailles, augmenter d'une maille au milieu, et faire 1 0 rangs sur 6 mailles.
Faire ainsi 5 montants semblables, qui formeront Ia vasque.
Poser chacun de ces montants sur le dessin, et les relier entre eux par des
barrettes festonnees a I'aiguillc faites avec le meme fil.
Les /euilles eparses se font comme celles de Ia fig. 5 , et toutes les tiges sont
des chainettes sur lesquelles on revient en mailles coulees.
Poser chacun des motifs sur le dessin, et les relier par des barrettes roulees
faites a I'aiguille en fiJ n° 25,

DENTELLE MILANAISE
Cette jolie dentelle, simple, d'execution facile, convient pour encadrer un
tapis, un drap, un chemin de table, un bas de store, un dessus de cheminee,
et meme une nappe d'autel, elle mesure 1 0 centimetres de haut.
Execution. Prendre du Fil Brillante pour Dentelles C·B « A la Croix )) n° 20
pour le galon et n° 25 pour les barrettes et le point de tulle. Prendre un crochet
en metal n° 24.
Galon (fig. I) : Monter une chainette de 4 mailles, revenir dans Ia 3e maille
par I maille simple, faire encore 2 mailles simples, tourner en allongeant
un peu Ia maille du bord, sans faire de maille en I'air, et continuer en faisant
des rangs de 3 mailles simples, jusqu'a ce que vous ayez' Ia longueur de
galon voulue.
.
Batir ensuite tres solidement le galon sur le dessin a points devant. Pour

les courbes, coudre le galon sur Ia ligne exterieure, froncer ensuite l'interieur
en faisant des points de suriet en bordure, pour que le galon epouse exacte
ment Ia forme du motif.
L'interieur des motifs (fig. 2), est rempli au point de tulle simple (ne
pas faire celui�ci trop Iache, ni trop serre, pour ne pas deformer le dessin,
travailler bien a plat).
Les barrettes (fig. 3) se font sur deux fils que l'on recouvre de gauche a
droite de points de feston avec picots. Pour le picot, piquer l'aiguille dans le
dernier point de feston du milieu de Ia barrette; pour faire une boucle, tour�
ner le fil travailleur autour de cette boucle comme I'indique Ia fig. 3, puis
tirer le fil pour serrer.
Finir ensuite de festonner les barrettes, comme precedemment. Lorsque Ia
dentelle est terminee et enlevee, il est necessaire de Ia repasser a l'envers.
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CARRE MODERNE
Execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE

POUR

DENTELLES C·B "A LA CROIX"

Ce motif moderne au crochet est joli et d'execution facile.
En executant un certain nombre de ces motifs, on peut realiser une deco�
ration d'ensemble, comme le representent le store�panneau et le jete de table
ci-contre.
Execution : Ce earn� mesure om 13 de cote. Prendre du Fil Brillante pour
Dentelles C·B « A Ia Croix >> n° 20 blanc ou ecru. Se servir d'un crochet en
meta) n° 24.
Fleur (fig. I): Monter une chainette de 15 mailles, fermer en rond par une
petite maille coulee, et dans ce rond, faire 32 mailles a cheval ; puis commencer le
petale : sur les 8 premieres mailles, faire 2 mailles dans Ia meme maille, 3 mailles
sur les 3 mailles suivantes, 2 mailles dans Ia meme maille, 3 mailles sur les
3 mailles suivantes, et 2 mailles sur Ia derniere maille ; soit 12 mailles ; revenir
par un rang de 12 mailles, un rang de 14 mailles, en augmentant de chaque
cote ; revenir par 14 mailles, un rang de 16 mailles, en augmentant de meme,
revenir par 16 mailles, un rang de 18 · mailles, et revenir sur 18 mailles, faire
2 autres rangs sur 18 mailles, 2 rangs sur 16 mailles, 2 rangs de 14 mailles,
2 rangs de 12 mailles, 2 rangs de I 0 mailles, 2 rangs de 8 mailles, 2 rangs de
6 mailles, I rang de 4 mailles, couper .
Descendre en rnailles coulees sur le cote gauche du petale jusque sur le
rond, et faire un autre petale semblable sur les 8 mailles suivantes du rond.
Faire 4 petales semblables. Former une roue a l'aiguille pour le
centre.
Feuilles (fig. 2): Monter 50 mailles�chainette, dont 5 pour tourner, et revenir
par 13 triples brides, I 0 doubles brides, 9 brides, 5 brides coulees, 4 mailles
simples, et 3 mailles coulees, I maille en I'air pour Ia pointe, et revenir sur

I'autre cote de Ia chainette par 3 mailles coulees, 2 mailles simples, 2 mailles
en I'air, sauter 2 mailles de Ia chainette, I maille simple sur Ia maille suivante,
(sauter toujours le meme nombre de mailles de ·Ia chainette chaque fois que
!'on fait des mailles en I'air), puis 2 mailles en !'air, I maille simple, 2 mailles
en !'air, I bride coulee, 2 mailles en !'air, I bride, 2 mailles en !'air, I double
bride, 2 mailles en !'air, I double bride, ceci 4 fois, 2 mailles en !'air, I triple
bride, ceci 4 fois, Ia derniere triple bride se fait tout a fait au bout de Ia
feuille.
Ceci forme Ia grande feuille du milieu, les deux feuilles moyennes des coins
se font de meme maniere, mais sur 30 mailles, et les 2 petites feuilles se font
sur 28 mailles.
Spirales (fig. 3) : Monter 35 mailles-chainette, dont 3 pour tourner, et reve
nir en faisant 2 brides dans chacune des trois premieres mailles, puis 13 brides
sur les 13 mailles suivantes, 2 brides dans chaque maille sur les 3 suivantes,
7 brides sur les 7 suivantes, 2 brides dans chaque maille sur les 5 suivantes,
et I 0 brides dans Ia derniere maille. Couper, et rentrer le bout du fil dans Ia
chainette pour bien former le rond. II faut 4 motifs semblables.
Galon d' encadrement (fig. 4): II se fait en montant une chainette de Ia longueur
suffisante pour entourer tout le carre, sur lequel on revient par 3 brides de
suite, 2 mailles en I'air, sauter 2 mailles de Ia chainette, 3 brides de suite, etc...
Pour les coins, mettre sur Ia chainette, 2 groupes de 3 brides se touchant,
mais separes par 4 mailles en !'air. Finir par un tour de mailles simples, sur
et entre les brides.
Disposez chacun des motifs suivant le dessin, sur un papier fort, les coudre
tres soigneusement, et les relier ensemble, par des barrettes faites a l'aiguille,
(fig. 5).
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CENTRE DE TABLE
Ovale execute au Crochet avec le

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

Ce bel encadrement peut orner les objets les plus divers : centre de table,
jete de piano, tapis, coussin, bas de store, etc...
Suivant qu'il est destine a orner un objet arrondi ou droit, les Reurs seront
disposees en rond ou en ligne.
Le travail du galon et des jours sera toujours le meme.
II mesure 011180 de long sur 011160 de large.
Execution: Le centre de table est execute en Fil Brillante pour Dentelles C·B
(( A Ia Croix )) blanc ou ecru,n° 8 pour le galon, n° I0 pour les barrettes. Prendre
un crochet en metal n° 13 et un crochet n° 15.
Galon : avec le fil n° 8 et le crochet n° 13, faire 2 mailles chainette, et revenir
par I maille simple dans Ia premiere maille (fig. 1), tourner l'ouvrage et
piquer dans les deux brins que viennent de former cette maille (fig. 2). Faire
I maille simple, tourner, piquer dans les 2 brins sur le cote (fig. 3), faire
I maille simple, tourner, faire ainsi 1 maille simple, en piquant toujours
dans les 2 brins qui sont sur le cote, et en tournant apres chaque maille.
II faut environ une quarantaine de metres de galon pour faire I' ouvrage,
mesurant 011180 de long, sur 011160 de large.
Ronds (fig. 4) : Avec le fil n° 10, et le crochet n° 15, monter 10 mailles
chainette, fermer en rond par I maille coulee, et dans ce rond, faire
20 mailles a cheval; fermer par 1 maille coulee.
Batir le galon d'apres le dessin sur papier fort, poser les ronds au centre
des marguerites et des boucles qui se trouvent a leurs pieds, et faire dans
chaque petale d'une des marguerites du point de tulle simple, qui se fait

en allant et venant par des points de feston assez laches, dans lesquels on
revient au rang suivant, de Ia meme fac;on (fig. 5).
Pour Ia marguerite suivante (fig. 6), faire du point de tulle double, qui
se fait de Ia meme maniere que le point precedent, mais le point de feston
Iache est double d'un point feston serre tres rapproche du premier.
Pour Ia 3e marguerite, (fig. 7) faire le point ainsi :
I er rang, comme pour le point de tulle simple, mais les points assez
serres les uns pres des autres ;
2° rang : faire un point de feston, pris dans le dernier point du I er rang,
puis sauter 3 points, et faire 2 points de feston dans les suivants, sauter
3 points, etc.
3e rang, faire 3 points dans Ia grande boucle et 1 point dans celle qui se
trouve entre les points du ze rang. Les 2 autres rangs se font comme
ces 2 derniers, mais en.intercalant les jours.
Feuilles (fig. 8). Tendre un fil sur toute Ia longueur de Ia feuille, former une
boucle en haut, et une boucle de chaque cote, serrer ces 3 boucles au moyen
d'un nreud, faire une roue autour de ces 3 boucles, tourner le fil autour de Ia
tige centrale, former une boucle de chaque cote, serrer par un nreud, et faire
une roue, etc ... jusqu'en bas.
Les ronds du creur de Ia margv.erite sont relies a celle-ci par des brides
brodees comme pour le jour Venise (fig. 9). Le tour du centre est relie p·ar
des brides semblables (fig. I 0).
Les brides qui relient les marguerites entre elles, ainsi que celles du petit
jour qui entoure le centre, sont des brides roulees simplement (fig. II).
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Dans l'ameublement moderne, aux jolis bois d'essences
variees, les jetes de dentelle ont remplace les nappes, qui
avaient !'inconvenient de masquer les tables.
Maintenant, pour mettre en valeur une ebenisterie d'art,
on dispose sur les gueridons, les tables, les commodes, etc ...
des chemins, des jetes, des napperons composes de dentelles
a travers lesquelles, on aper<;:oit le ton chaud et brillant d' un
bel acajou, ou d'un palissandre eire.
Pour permettre a nos lectrices de realiser cette decoration
moderne, nous leur presentons le jete de table "Les Fleurs".
C'est un ouvrage d'une grande richesse, compose de
Crochet d'Art et de Milan au crochet. Les roses, les margue
rites et les vermicelles sont joliment combines pour com
poser un jete de table moderne, d'une reelle valeur artis
tique.

JE T E DE TABLE
MOTIF EXECUTE AU CROCHET AVEC LE FIL BR.I

Execution : Ce jete de table mesure om 52 de large sur I m70
de long, franges comprises.
II est execute avec du Fil Brillante pour Dentelles CB
<< A Ia Croix ll n° 25 pour le filet au crochet, du centre,
et les brides du milan. Se servir d'un crochet en metal
n° 24.
Pour les marguerites et les feuilles, prendre du fil n° I 2 ;
pour les galons des bords et I'entredeux, du fil n° I 0 et
un crochet n° 15. Pour le galon du vermicelle, prendre
du fil n° I 6 et un crochet n° I 8 ; pour les roses et les feuilles,
du fil n° 6 et un crochet n° I 2.
Marguerites (fig. I): Avec le fil n° I 2 et le crochet n° I 5,
commencer par le creur. Monter 3 mailles-chalnette, repiquer
dans Ia 1re maille, pour former un picot, 3 mailles en !'air,
un picot de meme, 3 mailles en !'air, un 3e picot, fermer en
rond, et continuer a tourner en faisant des picots, toutes
les 3 mailles seulement, jusqu'a ce que l'on ait 8 picots,
tourner et faire des groupes de 2 brides, separees par
I maille en !'air, on a done I I groupes ou 33 mailles, finir
par un tour de petales. Pour chacun de ceux-ci, monter
9 mailles-chalnette dont I pour tourner, revenir par I maille
simple, I bride, 4 doubles brides, I bride, I maille simple,
1 maille simple sur le rond et recommencer. II faut
2 marguerites semblables ; puis 4 marguerites faites de
Ia meme maniere, mais avec 10 petales seulement; puis
2 grosses marguerites de 12 petales.
Feuilles (fig. 2) : Monter 2 mailles-chalnette et revenir
dans Ia premiere, par 2 mailles, tourner, un rang de 3
mailles, augmenter au milieu, tourner, 8 rangs de 5 mailles,
2 rangs de 3 mailles, et finir par I maille.
Le galon (fig. 3) qui entoure le Milan se fait en montant
4 mailles-chalnctte, I maille en I'air pour tourner, 3 mailles
simples, I maille en I'air pour tourner, 3 mailles simples sur
.
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celles du rang precedent, I maille en !'air pour tourner, etc.
Roses (fig. 4) :Avec le fil n°6 et le crochet n° I 2, monter une
chainette de 6 mailles, fermer en rond, et ·dans ce rond,
faire I 3 mailles simples, puis, sur le fil avant de la maille,
faire I maille simple, I bride coulee,3 brides .dans la meme
maille, I bride coulee, et recommencer 3 fois. Faire ensuite
un tour de 3 brides dans chaque maille en prenant I' arriere
de la maille du tour precedent puis un tour de petales au�
dessus, composes de : I maille simple, 2 brides dans la
meme maille, 2 doubles brides dans la rriaille suivilnte, 2
brides dans celle qui suit, et 2 mailles simples sur les 2
mailles suivantes ; faire de meme tout le tour, puis un
tour de doubles brides, separees par 5 mailles en l'air,
faire dessus un tour de mailles simples, 9 mailles dans chaque
trou, puis un tour de petales comme precedemment, sur
I' avant de la maille.
Faire de meme sur l'arriere de la maille, mais avec
deux tours l'un au�dessus de !'autre.
Roses plates (fig. 5). Commencer de meme que pour
les autres, faire les jours comme au 3e tour, et finir par
un tour de petales plats.
Boutons de rose (fig. 6) : Monter I 4 mailles et revenir par
I maille coulee, I maille simple, 2 brides, 5 doubles brides,
2 brides, 2 mailles simples et I maille coulee. Aiouter
6 mailles�chainette, revenir par I maille simple, 3 brides,
I maille simple et I maille coulee; remonter 6 autres mailles
et faire de meme. Faire un second morceau exactement
semblable et les relier par un la<;age a l'aiguille, puis
ajouter I chainette de la longueur voulue pour les branches,
sur ·laquelle on revient en mailles simples: en faisant
les feuilles a leur place respective.
Feuilles (fig. 7) : Monter 1 4 mailles, I bride sur la 8e
maille en revenant, 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles,
I bride, 2 mailles en !'air, sauter 2 mailles et finir par I
maille coulee dans le bout. Faire un tour de mailles simples,
tout autoilr, puis un dernier tour de 2 mailles simples, 1
bride coulee, 5 brides, 2 mailles en !'air, et. reprendre a
cote de la derniere bride, par I maille simple, I bride,
2 doubles brides, 3 mailles en !'air, repiquer dans la 1r e
maille pour former le picot de la pointe, 2 doubles brides,
I bride, I maille simple, 2 mailles en !'air, 5 b1ides, etc...
finir comme on a commence.
Entredeux (fig. 8): Monter une chainette de 6 mailles et
revenir en fais�nt 5 mailles simples, I maille en 'I air pour
tourner, I rang de 5 mailles simples. II faut avoir 5 rangs
de 5 mailles, ajouter une chainette de 9 mailles, faire un
second pave semblable, 3 mailles le separe done du premier,
·

1ec

le FIL BRILLANTE pour DENTELLES C·B " A LA CROIX "
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r evenir en mailles co ulees sur les 5 mailles du pave, avant de fair e 1 chai
nette de 9 mailles po ur le pave suivant ; fair e ainsi Ia ol ngueur vo ulue
po ur ento ur er to ut '
lo uvr age. Puis, po ur le haut de !'entr e-deux. fair e
5 mailles- chai nette, 1 do uble br ide, sur I' un des paves de cote, m ais pas
com pletement termi nee, une autr e do uble bri de sur le pave suivant piq uee
au meme endro it, fer mer ensem ble ces 2 do ubles br ides, 5 m ailles en ! 'air ,
p qi uer par 1 m aille simple sur 'I angle du pave, etc ... fair e de mem e po ur
chaq ue pave, d'abor d d' un cote, pui s de !'autr e. Ter miner par unr ang de
br ides de c haq ue cote de cet entr edeux .

Galon Milan du vermicelle : Se fait com me celuiq ui ento ur e le centr e (fig. 3)
mais en fil n° 16 av ec un cro chet n° 18.
Fair e Ia ol ngueur suffisa nte, co udr e en suivant le dessin, et fair c des bar
r ettes a J 'ai guiJ le en fi) n° 25 ( fig. 9).
Filet au crochet du centre (fig. fO), execute en fil n°· 25 avec le cro chet
n° 24. Ce so nt des rt iples br ides separ ees par 4 maill es en !'air .
Po ser ot us les mo it fs sur un papier of r t d'apr es le dessi n . et lesr elier entr e
eux par des barr ettes ro ulees a '
l aig).l ille, po ur m aintenir chaq ue mo ti f
en place. Deco udr e ensuite etr epasser a '
l enver s .

LES MARGUERITES
J eu

de fond execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR DENTELLES C·B

Vo ici un mo dele d'une gr ande simplicite avec leq uel vo us po urr ez executer
deso uvr ages de to utes les di mensio ns, telsq ue : sachet amo uchoir s, desso us
de vase, co ussins, j etes de table, nappero n, dessus de buff et o u de pi ano,
gr and tapis, jete de piano aq ueue, stor e, panneau, dessus de il t, etc .. .
Ce mo dele se pr ete a 'li nfini aux com binai so ns et aux di mensio ns les plus
var iees.
II peut etr e ex ecute en uneo u deux teintes, telles q ue : fo nd ecr u et mar
guer ites blanches, co mm e le r epr esente no tr e mo dele. Deux inter pr etatio ns
ecr u et or, o u des mar gueri tes blanches sur of ndro se, ser aientr. avi ssantes.
Po ur encadr er de gr ands o uvr ages, fair e une dentelle co mpo see de demi
mar guer ites.
Nota : Le mo dele do nne page 19 est r eduit, les details { fig. I et 2) so nt
gr andeur natur elle, une m ar guer ite do it avo ri om I 0 enviro n de diametr e.
Execution : Ceto uvr age est ex ecute avec du Fi l Br illante po ur Dentelles C·B
(( A Ia Cro xi )) n° 20, ecru po ur les feuilles q ui of r ment le of nd, et blanc po ur
les mar guer ites du centr e. Pr endr e un cro chet en m etal n° 24.
Galon : Avec le fil ecr u, mo nter une chal nette de 4 mailles,r evenir dans Ia
3e par une m aille sim ple, fair e encor e 2 m ai lles simples, to ur ner , en allo n-

"

A LA CROIX "

geant un peu Ia maille du bor d, sans fair e de mailles en I'air , et co ntinuer en
faisa nt desr angs de 3m ailles sim ple s, jusq u'a ceq u'o n ait Ia ol ngueur de galo n
desir ee ( fig. I).
Batir n
t ! s so lidement le galo n sur le dessin, a po ints devant. Po ur les co ur bes,
co udr e le galo n sur Ia ligne ex teri eur e, rfo ncer ensuite 'l inter ieur , en faisant
des poi nts de sur jet en bor dur e, po ur q ue le galo n epo use exactement Ia of r me
de Ia feuille, bien a plat.
Lor sq ue le galo n est co mpletement bati, fair e du po int de tulle sim ple a
'l inter ieur des feuilles.
Point de tulle : Se fai t en allant et en r evenant par des po ints de festo n
assez laches, dans lesq uelso n r evient au r ang suivant (fig. 1).
Les barrettesq uir elient le o
t ut, so nt faites au po int de festo n sim ple (fig. 2).
Po ur Ia ro ue du centr e des mar guer ites, passer le fil rt availleur , so us les
fils desr ayo ns, en les inter ver tissant a chaq ue to ur.
Po ur les petales desm ar guerites, passer des fils de meme teinte, a inter valles
r egulier s, ces fils sero nt mo ulines.
O n peut encor e r emplacer les barr ettes mo ulinees par des barr ettes
r usse s, appelees co ur am ment po int " vous et moi ".
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LES OISEAUX ET LES CERISES
Motif execute au Crochet avec le

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

C'e st un table au styli se que re prese nte le ol sange Les Oiseaux et les cerises.
Evoc ate ur de Ia nature, i l i nte rprete oj il me nt ce tte sc ene c hampetre .
Po ur do nne r plus vi ve me ntce tte i mpre ssio n,o n pe ut '
Ie xec ute re nco ule urs
avec du Pe rle Bril lante C·B «A Ia Croi x)) , art. 2 1 8, n° 8.
Que ce mo ti f soi t i nte rprete e n blanc, e n ec ru o u e n co ule urs, i l e st to ut
i ndi que po ur mo nte r un co ussi n.
.
En '
le xec utant avec du Fi l Bri llante n° 6 il aura Om70 de l arge e nvi ro n.
Exec ute a Ia di me nsio n du de ssi n, il co nvie nt po ur o rne r un c he mi n de
table, e n di spo sant un mo it f ac haque bo ut, o u po ur un tapi s, e n pl a� ant un
mo it f dansc haque angle .
Execution. Ce ol sange me sure om37 X om3o. II e ste xec ute avec du Fi l Bri 
l
lante po ur De nte lle s C-B «A Ia Croix )),e n bl anc e t ec ru, n° 1 2 po ur el soi se aux,
n° 1 6 po ur el galo ne tle s fe uille s,e t n° 20 po ur el sce ri se s e tle fo nd. Pre ndre
de uxc roc he tse n metal n° 1 8e t n° 24.
Abreviation : M. po ur mail el .
Reseau du fond (fig. 1) : Avec el fil n° 20,e t unc roc he t n° 24, mo nte r une
·c hai ne tte de 23 m.e t re ve ni r sur Ia 13e m. par une tri ple bri de, 4 m. e n '
! ai r,
I tri ple bri de, S aute r 4 m. de Ia c hai ne tte, 1 tri ple bri de sur Ia 5 e, 4 m.e n
!'ai r, saute r 4 m. de Ia c hai ne tte, 1 tri ple bri de sur Ia 1re m., fai re 8 m. e n
'
I ai r, e t I tri ple bri de dans Ia de rni ere m. qui se rt de base a Ia de rni ere tri ple
bri de du rang ; to urne r; re mo nte re n m.c o ulee s sur el s 4 pre mi ere s m.e n 'l ai r,
fai re 13 m.e n '! ai r, to urne r,e t fai re 1 tri ple bri de sur.l a de rni ere m.co ulee
du rang prec ede nt, 4 m.e n !'ai r, I tri ple bri de surce lle du rang prec ede nt,e ct . . .
jusqu' au bo ut. O n augme nte ai nsi auco mme nce me nte t a Ia fin de c haque rang,
jusqu' ace qu'o n ai t Ia pl us grande l arge ur dulo sange,c e' st- a� di re 3 2 m. de
file t c roc he t. Di mi nue r alo rs d'un c ar re de c haque c ote par rang. Po ur
di mi nue r au co mme nce me nt, re ve ni re n m. co ulee s sur le s 5 m. d' un c arre ;

po ur di mi nue r a Ia fin, lai sse r un c arre e t to urne r par 9 m. e n 'I ai r.
Cerises (fig. 2) : Avec el meme if l e t el meme c roc he ,
t fai re un ro nd sur el
doi gt,e t dansce ro nd fai re 6 m., pui s 2 m. dansc haque m.,e t augme nte r to ute s
le s 2 m. jusqu'ace qu'o n ai t 24 m., un ot ur sans augme nte r, di mi nue r co mme
o n a augme nte jusqu' au bo ut, e t bo urre r l'i nterie ur avec du co to n avant Ia
ef rme ture .
Tiges et petites /euilles (fig. 3) : Fai re une c hai ne tte de 1 8 m., re ve ni r par
1 m. co ulee, I m. si mple, 3 bri de s, I bri de co ul e e t 1 m. si mple, re mo nte r
I c hai ne tte de 9 m., re ve ni r par I m.co ulee, 1 m. si mple, I bri de co ulee,
3 bri de s, I bri de co ul e , 1 m. si mple, 1 m. co ulee,ceci po ur el s de ux pe it et s
ef ui lle s,e t fini re n m.co ulee s sur Ia it ge .
Feuilles moyennes (fig. 4) : Avec el fil n° 1 6e tle c roc he t n° 18, mo nte r une
c hai ne tte de 1 4 m., re ve ni r sur Ia 13e par 1 m. si mple, 2 bri de sco ulee s, 3 bri de s
dans el s sui vante s, 2 bri de se nsui te dans 1 m.,e nsui et 2 bri de s sur 2 m., 2 bri de s
co ulee s, 1 m. si mple, I m. co ulee, ot urne r e t re ve ni r sur '
! autre c ote de Ia
c hai ne tte par I m. co ulee, 1 m. si mple, I bri de co ulee, 5 bri de s, 1 bri de
co ulee,e t I m. si mple dans 1 m., 1 m. si mple e t 1 m.co ulee dans I autre m.
Co upe r. Re ntre rle bo ut du fil dans Ia poi nte de Ia ef ui lle .
Grandes /euilles (fig. 5) : Mo nte r 24 m.-c hai ne tte, re ve ni r dans Ia 23e par
1 m.co ulee, 1 m. si mple, I bri de co ulee, 3 bri de s, 4 do uble s bri de s, 5 bri de s,
3 bri de sco ulee s, 2 m. si mple s, 2 m.co ulee s, 1 m .e n !'ai r,e t re ve ni r de !'autre
c ote de Iac hai ne tte par 2 m.co ulee s tres se rree s, 2 m. si mple s, 2 bri de sco u�
lee s, 4 bri de s, 4 do uble s bri de s. Fi ni r Ia ef uil el par de s bri de sco ul e s, e t de s
m. si mple s.
Oiseaux (fig. 7) : Po ur l'aile du haul, avec el fil n° 12 e t le c roc he t n° 1 8,
(La suite des explications page 22) .
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monter une chainette de 2 m., revenir en faisant 2 m. simples (Ia m. prise en
tiere), I m. en I'air pour tourner ; un rang de 2 m. dans chaque m., I m. en I'air
pour tourner, I rang de 6 m. en augmentant a chaque bout, I m. en !'air pour
tourner, I rang de 6 m., I m, poU,r tourner, I rang de 7 m., I m. pour tourner,
diminuer de I m. et faire uri rhng de 6 m., puis 2 rangs de 5 m., 2 rangs de
3 m., et I m.; ajouter une chainette de 1 7 m. et revenir par 1 7 m. simples, en
prenant l'arriere de Ia m., accrocher par I m. coulee sur le cote du morceau
deja fait I rang de 1 4 m., en prenant toujours Ia m. en arriere. Laisser 3 m. au
bout, revenir par 1 4 m., accrocher sur Ia partie de !'aile deja faite, tourner.
Retenir par. 12 m. un autre rang de 1 2 m.r 2 rangs de I 0 m., 2 rangs de 8 m.,
finir par un rang de 6 m. (fig. 6). Ceci forme l'aile en l'air, de l'oiseau du haul.
Celie du bas se fait d'apres le meme principe, mais en suiv1mt le nombre de
mailles.
Le corps de l'oiseau se commence par le ventre : monter 3 m.-chainette et

revenir par des m. simples (Ia m. prise entiere), tourner, I m . coulee dans Ia
premiere m., I m. dans Ia seconde, 2 m. dans Ia 3e , tourner, revenir par 3 m.
simples, 4 rangs de 4 m., 2 rangs de 5 m., 2 rangs de 6 m . ; laisser ce cote en
attente et reprendre aux plumes de Ia queue : monter une chainette de 13 m.,
et revenir en faisant dans Ia premiere m. I m. simple et 2 brides, 3 brides dans
Ia m. suivante, finir le rang par des brides, 2 m. en !'air pour tourner et faire
un autre rang de brides semblable en prenant Ia m. du rang precedent en
arriere. Ne faire que 8 brides et dans Ia derniere m. I bride et I double bride ;

ENTRE.. DEUX

&

laisser le reste, faire 5 m. en !'air pour tourner, revenir dans Ia 4e par I m.
simple, dans Ia 3e par une bride, et dans les 2 premieres par des doubles
brides, puis sur le rang . precedent, en prenant Ia m. en arriere, faire 5 doubles
brides, 2 brides, et I bride coulee. Monter en travers de ce motif 6 m. simples,
en prenant Ia m. entiere, un rang de 6 m., 2 rangs de 8 m., 2 rangs de 9 m.,
2 rangs de 8 m., en accrochant a Ia seconde aile, 6 rangs de 6 m., 4 rangs de
5 m., 2 rangs de 4 m., 2 rangs de 5 m., en augmentant d'une m . du cote de !'aile,
2 rangs de 6 m., en augmentant du meme cote, puis prendre ensuite sur les
m. que !'on vient de faire en suivant sur !'aile et sur le premier morceau du
commencement. On doit avoir en tout environ 19 m.
Suivre le dessin (fig. 7), pour terminer le cou et Ia tete. Relier les ailes au
corps, par des brides roulees a I'aiguille en fil tres fin.
Branches : Prendre du fil n° 16, faire des m.-chainette, sur lesquelles on
revient en m. simples, et qu'on pose a l'envers. Les petites pattes sont faites
en brides brodees a I' aiguille.
Galon du tour (fig. 8) : Monter une chainette de 6 m., revenir par 5 m. sim
ples, I m. en !'air pour tourner, 5 m. simples, etc ... Prendre la m. entiere.
Poser chaque motif d'apres le dessin, sur le fond au crochet, et coudre a
points perdus avec du fil fin.
Les boules qui forment Ia frang-:! seront faites de meme, mais avec du fil
n° 12, pour qu'elles soient plus grosses.

DENTELLE EN MILAN " LA VIGNE "

La dentelle et I'entre-deux donnes page 23 representent de Ia vigne, inter
pretee en Milan au crochet.
Les feuilles sont silhouettees d'un lacet Milan au crochet ; l'interieur est
forme d'un point de tulle a l'aiguille. Les fruits sont au crochet.
L'entre-deux et Ia dentelle seront utilises pour orner un tapis, un store,
un jete, un coussin, un dessus de piano, un dessus de lit, etc...
Pour les grandes pieces, il est necessaire de composer un semis forme d'une
grappe et d'une feuille, et de disposer ce semis en quinconces, entre les
entre-deux.
Execution : Cette dentelle mesure om1 2 de haut, l'entre-deux om22 de haut.
lis sont executes en Fil Brillante pour Dentelles C·B (( A Ia Croix » n° 16 blanc
. et ecru.
Prendre un crochet en metal n° 24.
Galon (fig. I ) : Monter 5 mailles-chainette, et revenir en faisant des mailles
simples. I maille en l'air pour tourner a chaque rang, faire Ia quantite de
galon necessaire suivant Ia longueur dont on a besoin pour Ia dentelle ou
I'entre-deux desire.
Raisins (fig. 2) : Faire un rond sur le doigt et dans ce rond, faire I 2 brides
coulees. (La bride coulee se fait en passant le fil sur le crochet, un jete, piquer
dans une maille, ramener une boucle, un jete, et passer dans toutes les
boucles qui sont sur le crochet).

2e tour : 2 brides dans chaque maille en prenant les 2 brins du haut des
mailles du tour precedent.
3e tour : 2 mailles toutes les 2 mailles. Couper le fil.
Feuilles (fig. 3) : Batir le galon sur le dessin, froncer a l'interieur les parties
arrondies pour conserver exactement Ia forme des feuilles, puis faire du point
de tulle double, a l'aiguille a l'interieur.
Point de tulle double : Se fait en allant et en revenant, par des points de
feston laches, groupes deux par deux, et tres rapproches I'un de I'autre.

Le pied de la dentelle se fait en brides brodees a I'aiguille, comme pour le
jour Venise (fig. 4) .
Tous les motifs, feuilles et grappes sont ensuite relies entre eux par des
barrettes brodees a picots (fig. 5).
Pour Ia dentelle, mettre des glands a chaque bout des feuilles.
Nota : Nos lectrices pourront interpreter ces · deux modeles : Entre-deux
et Dentelle; entierement au crochet.

Pour cela, elles remplaceront les feuilles en Milan, par des feuilles au cro
chet et conserveront seulement le galon Milan, comme bordure, et comme
tiges.
Pour I'execution des feuilles de vigne, consulter les explications de Ia page 28.
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MOTIF

"

ROSES ET MILAN

"

execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE POUR

DENTELLES C·B "A LA CROIX "

Ce modele a une double utilisation, soit comme rectangle pour etre incruste
dans un tapis, soit comme entredeux, en reunissant des motifs I'un au bout
de !'autre, pour orner un store, un jete de table, un coussin, un abat�jour,
un dessus de lit, etc ...
Execution : Ce motif mesure om22 sur om I I ; il est execute avec du Fil
Brillante pour Dentelles CB «A Ia Croix », n° 20 pour les roses et les feuilles,
et n° 25 pour les barrettes et le milan. Prendre un crochet en metal, n° 24.
Roses {fig. I ) : Monter une chainette de I 2 mailles, avec le fil n° 20, fermer
en rond et dans ce rond, faire :
I er tour : 24 mailles a cheval.
2e tour : 2 mailles dans I maille, toutes les 2 mailles, mais en laissant
7 mailles du tour precedent sans les travailler, tourner l'ouvrage.
3e tour, 2 mailles coulees pour commencer, des mailles simples au milieu,
et 2 mailles coulees pour finir, tourner l'ouvrage, en laissant toujours les
7 mailles sans les travailler.
4e tour : I maille coulee dans les 2e, 3e et 4e mailles ; des mailles simples,
et 3 mailles coulees en dernier, en supprimant I maille du tour precedent.
5e tour : comme le 4e mais supprimer 3 mailles au bout du tour, en finissant
par une maille coulee.
6e tour et 7e tour : de meme.
se tour : faire tout le tour de Ia fleur en mailles simples, en passant meme sur
les 7 mailles du commencement, et en montant des mailles sur les diminutions
des bords des autres tours ; faire enfin un dernier tour, mais en l'arretant
avant les 7 mailles laissees au commencement, et en le finissant par quelques
mailles coulees.
II faut 3 roses semblables, pour chaque centre.

Feuilles (fig. 2) : Monter 25 mailles, revenir en faisant sur Ia 24e, I maille
simple, I bride coulee, 3 brides, 3 doubles brides, I bride, I bride coulee,
I maille simple et I maille coulee, tourner en laissant ce qui reste de Ia chai
nette pour Ia tige, faire exactement de meme de I'autre cote de Ia chainette
de Ia feuille. Revenir sur. Ia premiere partie de Ia feuille en mailles coulees,
puis monter une .chainette de I 8 mailles, revenir en faisant I maille coulee,
I maille simple, 3 brides, 3 doubles brides, 2 brides, I bride coulee, I maille
simple, I maille coulee, tourner, en laissant les mailles qui restent pour Ia
tige, et revenir de I'autre cote de Ia chainette de Ia feuille, exactement comme
du premier cote. Descendre sur le premier cote en coulees, pour rejoindre Ia
tige, faire aussi des mailles coulees sur les mailles de Ia tige, remonter I 2 mailles
chainette.
Pour Ia 3e feuille, qui se fait exactement comme Ia premiere et en face
d'elle, finir en revenant en mailles coulees sur Ia tige du commencement.
Galan Milan (fig. 3) : Monter une chainette de 4 mailles dont une pour
tourner et revenir en mailles simples, sur 3 mailles, I maille en I'air pour
tourner, 3 mailles simples sur les precedentes, I maille en !'air pour tourner,
etc ...
Le galon des bords est forme par une chainette, de Ia longueur dont on desire
I'entre-deux, sur laquelle on revient par des groupes de 4 brides de suite,
separees par 3 mailles en !'air, Sauter 3 mailles de Ia chainette (fig. 4).
Poser chaque motif de I' entredeux a sa place respective, en suivant le dessin,
les reunir par des barrett�s brodees a l'aiguille en surjet.
Pour le Milan des losanges ou des triangles poser le galon d'apres le
dessin, et relier les vermicelles entre eux, par des barrettes roulees a l'aiguille
(fig. 5).
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"
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MOTIF RECTANGU LAIRE
Execute au Crochet avec le

FIL BRILLANTE

POUR DENTELLES C·B " A LA CROIX ''

au mi il eu sans les tr av ai ller, gli sser si mplement par q·uelques mai llesc oulees,
pui s fair e 1 d ouble bri d e, 2 mai lles en '
! air , I d ouble bri d e, 2 mai lles en '! air ,
et I d ouble bri d e, toutc ela d ans Ia me me mai lle, 5 mai lles en '! air , etr ec om
menc er en sautant 3 mai lles d u c entr e, i l faut fair e 6 gr oupes. Couper .
Repr endr e sur Ia 1 re d ouble bri d e, fair e 6 mai lles si mples, sur les 3 pr e
mier es d oubles bri d es, tour ner , I r ang d e 6 mai lles, 2 r angs d e 8 mai lles en
augmentant d ec haquec ote, 2r angs d e I 0 mai lles, 2r angs d e 8 mai lles, 2r angs
d e 6 mai lles, I r ang d e 4 mai lles, etr ev enir en mai llesc oulees iusqu'en bas d e
c ette pr emier e feui lle. Fair e 6 feui lles semblables.
Fleurs ajourees au centre : Commenc er par les petales, pui s les assembler
par d es bri d es, separ ees par d es mai lles en '
! air , suivr e le d essi n.
Roues (fig. 4) : Fair e un r ond sur le d oi gt, et d ansc er ond fair e 6 mai lles,
fair e un tour d e 1 2 mai lles, en mettant 2 mai lles d ansc haque mai lle, pui s un
tour d e 1 8 mai lles en augmentant d' une mai lle toutes les 2 mai lles, un d e 24 mai 
l
les, etc ... c onti nuer j usqu'a c e que 'I on ai t 44 mai lles. Fai re alor s un tour d e
bri d es separ ees par 2 mai lles en !'air , en sautant I mai lle d u tour pr ec ed ent,
pui s un tour d e 4 bri d es d e sui te, mi ses d ans 2 d es tr ous d u tour pr ec e
d ent, 4 mai lles en '
I air , sauter un tr ou d u tour pr ec ed ent, etc ... un tour av ec
d es gr oupes d e 5 bri d es, sur les 4 bri d es d u tour pr ec ed ent, separ es par 4 mai 
l
les en '! air . Au tour suiv ant, d es gr oupes d e 6 bri d es sur c elles d u tour pr e
c ed ent, av ec touj our s 4 mai lles en 'I air entr e. P ui s fair e par tour , d es gr oupes
d e 7 bri d es, d e 8 bri d es, d e 1 0 bri d es et enfin d es gr oupes d e 1 2 bri d es ; les
gr oupes d u d er ni er tour seulement, sont separ es par 5 mai lles en '
I air .
I on pr efer e les r oues ajour ees au c entr e, monter une c hainette d e 44
Si '
mai lles et c onti nuer d e la me me fa� on, en suiv ant '
I ex plic ati on a par itr d u
pr emi er tour d e bri d es.
P oser c haque moti f d'apre s le d essin, et lesr eli er par d es barr ettesr oulees
a l'ai gui lle (fig. 5).

O'un d essi n mod er ne nettement d efini , c e moti f servir a a 'l or nementati on
d' ouvr ages d esti nes a un ameublement d u me me style.
II peut e rt e uti il sei solement, eni ncr ustati on d ans un gr and tapi s, un jete
d e pi ano, un c oussi n, etc . . . ou en band e for mant entr e- d eux , pour stor e,
c oussi n et abat- jour .
Execution : Ce moti f est ex ec ute en Fi l Bri llante pour Dentelles CB « A Ia
Cr oix )) n° 20 blanc ou ecr u.
Pr endr e uncr oc het en metal n° 24.
II mesur e om22 d e long sur om 1 25 d e haut.
Feuilles (fig. 1 ) : Monter une c hai nette d e 46 mai lles et r ev enir par I bri d e
d ans Ia 9e, 3 mai lles en !'air , sauter 3 mai lles d e Iac hainette, I bri d e, 3 mai lles
en '
I air , sauter 3 mai lles d e Iac hai nette, 1· bri d e,3 mai lles en '
I air , sauter 3 mai lles
d e Ia c hainette, I bri d e, 3 mai lles en !'air , sauter 3 mai lles d e Ia c hainette,
I bri d ec oulee, 4 mai lles en '
! air , sauter 4 mai lles d e Iac hainette, aller jusqu'au
bout d e Iac hainette en mai llesc oulees. Couper le fil. Repr endr e a '
I autr e ex rt e
mi te, et fair e 20 d oubles bri d es, 7 bri d es, 5 bri d es coulees, 3 mai lles si mples,
3 mai llesc oulees, I mai lle en 'I air pour Ia poi nte, etrev enir d e me me d e '
I autr e
A ,
.
c ote.
L es feui lles les plus gr and es sont c ommenc ees sur un plus gr and nombr e
d e mai lles, et les jour s d u c entr e sec ommenc ent par d es d oubles bri d es.
Galan (fig. 2) : Fair e unec hainette d e Ia longueur d ont on d esir e le galon
et sur laquelle on r evi ent en bri d es.
Fleurs (a e<�ur s plei ns) (fig. 3) : Monter unec hainette d e 5 mai lles r ev enir
par 5 bri d es, pui s fair e unr ang d e 8 bri d es, en fai sant 2 mai lles pour tour ner et
en augmentant d e c haque c ote et au mi il eu.
Fair e tout autour d ec ec entr e, 2 mai lles en '
! air , pi quer sur lec entr e en tour
nant, 2 mai lles en !'air , etc ... pui s lai sser quelques mai lles d u tour pr ec ed ent
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MOTIF TRIAN GULAIRE ": LES RAISINS "
Execute au Crochet avec le

FI L B R I LLANTE POU R DENTE LLES C·B " A LA CROIX "
bride dans Ia 4C maille en suivant, faire de meme une autre fois. 2° foliole,
semblable. 3c foliole : monter 1 6 mailles revenir sur Ia 6e maille par 1 bride,
faire 3 mailles en l' air, 1 bride dans Ia 4e, 5 mailles en I' air, 1 bride dans Ia
6C maille. 4c et 5e foJioJes, comme Jes deux premieres ; puis revenir par Une
maille coulee, 1 maille simple, 2 brides coulees, des brides jusqu'a Ia maille
avant celle de Ia pointe, 2 brides dans cette maille, 3 brides dans Ia maille
de Ia pointe, et 2 brides dans celle d'apres, finir comme on a commence.
Faire de meme sur Ia seconde foliole. Puis pour celle du milieu, faire 2 mailles
coulees, 1 maille simple, 2 brides coulees, 3 brides, et des doubles brides
jusqu'a Ia pointe ; celle-ci se fait comme Ia pointe des autres folioles, mais
en doubles brides, finir comme on a commence, et faire les deux dernieres
folioles, comme les deux premieres. Fermer en rond, en rapprochant Ia. der
niere foliole de Ia premiere, et faire tout autour de Ia feuille, en suivant taus les
contours, des mailles simples avec des picots de 3 mailles, le 1 er sur Ia
se maille, le 2C 3 mailles plus loin, le 3C sur Ia pointe, les deux autres
a 3 mailles de distance, ne pas aller jusqu' en bas de Ia foliole ; reprendre
a Ia meme hauteur sur Ia foliole suivante, faire de meme sur toutes les folioles,
excepte sur Ia derniere, pour laquelle on va jusqu' en bas, comme pour Ia
premiere
Tiges : Se font en mailles-chalnette, de Ia longueur indiquee par le dessin,
sur lesquelles on revient en mailles simples.
Vrilles (fig. 4) : Se font en mailles-chalnette, sur lesquelles on revient en
mailles coulees .
Poser chaque motif sur le dessin, l' entourer du gal on, relier les raisins par
des brides roulees executees en :fll n° 1 2, et le reste avec les memes barrettes
en fil n° 20.

La vigne etant particulierement decorative, elle a ete souvent utilisee comme
element d' ornementation. Nous avons etabli un nouveau modele " en
triangle » dont Ia ligne tres moderne, convient pour decorer des ameuble
ments du dernier style. Avec les triangles <<Les Raisins », disposes en entre
deux (fig. 5), en dentelle (fig. 6), vous pouvez decorer un store (fig. 7), un
bandeau de cheminee, un tapis, un coussin, un jete de table, etc . . .
Execution : Ce modele est execute avec d u Fil Brillante pour Dentelles C . B
(( A Ia Croix )) blanc ou ecru, n° 1 2 pour les feuilles et les fruits, et n° 20
pour les brides .
Prendre un crochet en metal n° 1 4 . .
Ce motif mesure om40 de largeur, sur om21 de haut.
Galan (fig. 1 ) : Avec le fil n° 1 2, monter 3 mailles-chainette, 1 maille en
I'air, et faire 3 mailles simples dans le rond, 3 mailles en I' air, tourner, piquer
dans Ia premiere maille du rang precedent, 1 maille en I' air, tourner 3 mailles
simples dans le rond que I' on vient de former, 3 mailles en I' air, tourner, 1 maille
simple, sur Ia premiere maille simple du rang precedent, 1 maille en 1' air,
t?':lrner, 3 mailles simples dans le rond qu'on vient de former, 3 mailles en
I a1r, etc . . .
Raisins (fig. 2) : Faire 3 mailles-chainette, fermer e n rond, un tour de 2 mail
les dans chaque maille, puis augmenter toutes les 2 mailles jusqu'a ce qu'on
ait 1 8 mailles, faire un tour sans augmenter, puis diminuer toutes les 2 mail
les et bourrer avec un peu d'ouate avant de fermer.

Feuille (fig. 3) : J re foliole : monter 1 3 mailles-chalnette, revenir en piquant
par une bride, dans Ia 6c maille, 3 mailles en !'air, sauter 3 mailles, faire une
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BRANCHE DE GLYCINE
Executee au Crochet avec le

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

'

STORE�PANNEAU - COUSSIN - Tf'.TIERE - ABAT�JOUR
Les objets groupes page 3 1 donnent un aperc;:u de ce que I'on peut decorer
avec Ia branche de glycine stylisee, representee sur Ia couverture.
La garniture de fenetre ornee de grappes au crochet, transparentees sur
un fond de filet compose un bel ensemble.
On peut apporter plus de fantaisie dans I' execution, en l'interpretant en cou�
leurs. Dansce cas, prendre duPerle Brillante art.21 8, n°8, dans les nuances mauve
n° 5 2 1 pour les fleurs, vert 5 93 pour les feuilles, et brun 697 pour les branches.
Execution : Le motif represente sur Ia couverture de l'album, Ia tetiere et
l'abat�jour sont executes avec du Fil Brillante pour Dentelles C·B « A Ia
Croix )), n° 1 6 et n° 20.
Le store et le coussin sont executes en Fil n° 6 pour les branches et le qua�
drille, et en fil n° 20 pour le fond en filet�crochet. Crochets n° 24 et n° 13 .
L' execution des branches est Ia meme pour tous les objets, Ia difference
de grosseur du fil, .donne plus ou moins grand.
Quadrille (fig. 1 ) : Monter une chalnette suffisamment longue pour arriver
a avoir Ia largeur du panneau, revenir sur cette chalnette en faisant des bridei'
coulees, c' est�a�dire : un je.te sur le crochet, piquer dans une m., ramener une
boucle, un jete et passer dans toutes les boucles qui sont sur le crochet, a Ia
fois. Faire de meme jusqu'au bout de Ia chalnette. Puis faire une chalnette de
3 0 m., Sauter 1 0 m. du rang precedent, "en aliant de gauche a droite, piquer
dans une m., puis dans la m. suivante du rang precedent, et faire 1 0 brides cou�
lees sur 1 0 des 3 0 m.�ch. que I'on vient de monter, laisser le reste en attente.
Ajouter une chalnette de 20 m., laisser 1 0 m. du rang precedent, piquer
sur Ia 1 1 e, puis sur Ia suivante et faire 1 0 brides coulees, sur les m.�chalnette,
remonter une chalnette de 20 m. et faire de meme jusqu'au bout du rang.
Revenir ensuite sur t9utes les m. qui ont ete laissees en haut de chaque carre,
en brides coulees jusqu'a Ia fin du rang, mais en laissant les 1 0 dernieres m.
sans les ·faire. Tourner avec 3 0 m.�chalnette et faire des carres comme prece�
demment, les uns au�dessus des autres. Revenir par un rang de brides coulees
pour finir les carres (fig. 1 ). Recommencer jusqu'a ce qu'on ait Ia longueur.
Quand tout I'ouvrage est termine, revenir en brides coulees, sur toutes les
m.�chalnette (a gauche) qui n'ont pas ete faites a chaque rang.
Fleurs (fig. 2) : Monter 2 m.�chalnette, et revenir en faisant 2 m. dans Ia
premiere m., tourner, faire 1 rang de 3 m., tourner, puis 1 rang de 4 m.,
tourner, I rang de 5 m., I rang de 6 m., I de 7 m., I de 9 m., I de I 0 m. ;

1 m. en l'air pour tourner, I bride coulee, I bride, I bride coulee, I m.
simple, 1 m. coulee, I m. simple, I bride coulee, I bride, 1 bride coulee,
et 1 m. simple ; revenir sur 4 ·m . en m. coulees, faire 3 m. dans Ia 5 e, tourner,
un rang de 5 m. tourner, etc .. 3 rangs de 5 m. un rang de 3 m. et 1 m. Reve�
1
nir tout autour de Ia fleur, en mailles coulees.
Fleur (fig. 3 ) : Se commence par 3 m.�chalnette, 2 rangs de 4 m., un rang
de 3 m., un rang de 2 m., puis augmenter a riouveau et faire 4 m., 6 m., 2 rangs
de 8 m., puis 2 m. en l'air pour tourner, I bride, 1 bride coulee, et 1 m.
simple, 5 m. simples, un rang de 5 m., tourner (ne pas aller jusqu'au bout
de Ia fleur), un rang de 4 m., un rang de 3 m., I m. et redescendre en m.
coulees tout autour de Ia fleur (fig. 3 ).
Bouton (fig. 4) : Monter 3 m. et faire 2 m. simples dans Ia 3 e, tourner, 2 m.
dans chaque maille, tourner, prendre 2 m. ensemble a chaque m. pour qu'il
ne reste plus que 2 m., tourner, augmenter a nouveau, 2 rangs de 4 m., 2 rangs
de 5 m., un rang de 4 m., un de 3 m., 1 m. et arrondir le bout en m. coulees.
3 e Fleur (fig. 5 ) : Monter 3 m.�chalnette, revenir par 2 m. simples, tourner,
2 m. dans chaque m., un rang de 6 m., un rang de 7 m., un rang de 8 m.,
2 rangs de 9 m., une maille coulee, 7 mailles, tourner, une m. coulee, 2 m.
simples, tourner, laisser le reste du rang, augmenter a nouveau, 3 m., 2 rangs
de 4 m., un rang de 3 m. et border Ia fleur de m. coulees.
Feuilles (fig. 6) : Monter 3 m.�ch., revenir par 2 m. simples, tourner, 1 rang
de 3 m., 2 r. de 5 m., 2 r. de 6 m., 2 r. de 7 m., 2 r. de 8 m., 2 r. de 9 m.,
2 r. de 8 m., 2 r. de 7 m., 2 r. de 6 m., 2 r. de 5 m., 2 r. de 3 m., finir tres
en pointe par 1 m.; entourer le tour de m. coulees.
Petites /euilles (fig. 7) : Se commencent de meme, mais on revient par 2 m.
simples, 3 r. de 3 m., 4 r. de 5 m., 3 r. de 3 m., 2 r. de 2 m. et 1 m.
Vrilles (fig. 8) : Se font en m.�ch., sur lesquelles on revient en m. simples.
Branches : Se font en m.�ch. sur lesquelles on revient, soit en m. coulees,
en m. simples, en br. coulees, en br. simples ou doubles, suivant grosseurs.
Filet�Crochet : Avec le fil n° 20 et le crochet n° 24 monter un nombre de
m. suffisant pour Ia dimension que I'on veut donner au store. Puis revenir par
une double bride, sauter 5 m. de Ia ch., faire une double bride dans Ia suivante,
sauter 5 m., etc ... jusqu'au bout de Ia ch., puis faire 2 m. en l'air pour tour�
ner, recommencer une double bride sur Ia 2e bride du rang precedent, 5 m.,
une double bride, etc... (Voir detail fig. 1 0, page 1 6). Entourer ensuite tout le
fond par un tour de m. simples et monter au store.
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.. LA GLYCINE " .

Executee avec le FIL BR/LLANTE pour DENTELLES C·B " A LA CROIX " . (Voir les explications page 30)
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ALBUMS I LLUSTRES POU R OUVRAGES DE DAM ES

PETIT

FORMAT

La Frivolite.

Les Points de Broderie.

La Perle Metallique.

Les Points de Marque

Les Points de Crochet.

Petits Albums Points de Marque.

La Guipure d'lrlande.

Le Point de Croix (3 �!bums) .

Chebka (Dentelle Arabe} .

La Broderie a Ia Machine a Coudre.
GRAND

FORMAT

Le Macrame.

La Broderie Danoise.

(1 er album) . Ameublement.
Le Venise au Crochet (2e album) . Toilette.

Elegances Enfantines.

Le Venise au Crochet

Le Luxueil au Crochet.

Le Filet au Point de Toile

(2 albums) .

(4, albums) .

Quelques Modeles de Blouses.
Gros Crochet pour Ameublement
Le Point de Croix

( 2 albums) .

(4 albums) .

Broderie Moderne pour Linge de Maison .

G. de M alherbe et CJc, Imp., Paris 1930.
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