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PRÉFACE 

/,n t!rnll'ile r/ïrlande élan/ lrès à la moclc. l'a11/e11r tic cet a/hum en a {11it 1111r élmlr 

s11ëciale. pu11r po111mir la mellre à la portée rie tout le monde. 

Celle dentelle. /oui en élan/ rompliqwic en apparence. t'sl ci'1111e e.rèrnliun uss1':: /il('i/to 

s11rlo11l pour les personne.~ <f<~jà familir1risées (Wec· tr croclwt,e/lc ne tlem1111rlc (111'1111 11c11 

1fr patience. comme tous les 01111rag1'S fins el lonys à (aire. 

!,a malie/·e pre111ière est pc11 onéreuse r1uec les /ils cl'Jrla111/c tli' hl 111arr111e iW. F. , \ 

J>aris 11e11d11s par petilcs pelole.~ c/1· 10 grnmmes. 

Coton mal : l~ïiq11clte or s11r fond acier. 

Ces /ils mals . j'en ai /ail l'e.rpérience. sont d'une r11rnlilè s11prrie11rc, très .w1litfes d 

n'épai. sisseul pas au J:wage cc qui es/ 11nc qualitë essçnlietlr. car /11 y11i1111rt! c/'lrl"nt/1 · 

111· s'emploie jamais dans son nwf. elle se lave cl s'apprc;le cl elle doit to11jo11rs rester 

ln"s léy1;re. 

T.1•s motif'.~ pour les /imds cl'lrla11de 11rn111•11/ si· (aire r11wc clcs /ils <Ir tli/Jëre11/t>s 

qrosseurs, celu dépend de> f'l'111ploi que /'on 11e11f rn /i1irC'. Il n'est !'"·~ lonjnurs rniN•ssuirc 

de les rPi111ir en hti ::e (}// en de11frlle, ils su11/ éyaftomenl 1f1111 1•/Ji•I chr1n11a11/ 1uisés /'Il 

ap11lic11/iu11 s11rjllf}('s. corsau1·s. holéms, t'/c. 

Lr /muai/ se ((li/ SI//' cort/011 11/(1/"lj/I(' ! .. 1· .. 11rtris. ,\ "'" () ti ono. l'i c'est (l/Jl'C ce cort/1111 

lfl1°()/l of>ffrnf fa /Of'Jll(' !Jr<lCÎ('llS(' </!' Jo11frs ('('S /frlll "S f>i ::O /'/"l'S 1/llÎ fi!Jllf'C'/1/ t/(l/IS /a fJllÏ/111/'(' 

d'lr/rmdr: il s'ayil dune s11rlo11f c/'ru·r111èrir 1111 e yra111/e wln'SSt' tians /p 111r111iemenl c/11 

rnrdo 11 . 

l~'spér1ms qne nomhrr dt' tl111ncs d clenwiscllrs sl!/'IJ/1/ cnn/1•11/t's 1f'arri111•r 1111rc /'aitfr 

de ce/ alb111n il /air<! ccs jolir-s /Jamrcs qui donnrnl t1111l l/e cflrtn111' 1i /11 l11il<'li<' /i;minine. 

(~. H.-\ H DOL' 1:'\ 
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Pre111 ièrcs i nd irnti ons 

pour l'c:.:écu tion de lo 

Dentelle d1 lrk111clc 

Nous donnons ici h•sdilîé· 
n•11l s poinls de croeh t> l ;i\·cc 

les lernH's dont nou s 11ou~ 

serdrons dan s les l'Xpli ca
lions des dess in s . 

\ "• 1 la clwi11etle . 

l\''' ~ 111 111ui/11· simple 011 

ti<'lll i-hritlr. 
N· 3 lu />ride co111Cc. 011 l:i 

CO llllll l' IH.: c COlllllll' la bride 
en jetant le lil sur ·le cro
chet, mais aprùs avoir sorti 
le fil de la maille, dans 
laquC' llc on a piqut' , 011 
Ir. passe d'un seul coup il 
tr:1\'l'rs tout C<' qui res te sur 
Il' CJ'OC'h l' \. 

,\!' · 4 lu li ride ordi11aire . 
i\'";, ln l1ricl<' sur corc/011 . 
Au lit•u <l e passer le cro-

chet 2 brins p:1 r ~ brins. 
\·ous le pass<•z d 'abord p:n· 
1 seul hrin t' t ensuit par :1: 
rd le hri<le t 'O ll \Tc Ill i eux 
IL- t·ordon . 

. V" () 111 do11/Jle /•ride . 
:\' .. Î . le JIÏrol . 

Le pi r otjou e un t r(•sgra nd 
rôle dans la dl'ntc lh· dïr
l:rndt · e l doit i•tn· hi<•n fl'tïll l ' . 

Pour obtenir un picot par
f:1il , laill's ;, chai1wttes. l'ait c· s 
f:i irc dr-mi-lour i1 \'Oire 1·rn
<.: h1•! e11 :1rri i·1T. piqu ez da11s 
b t•·c dl's :> r h:1i1wll<•s, en 

ayant '.l brins sur Il' rrod1d. 
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1 hrin d<'s:.;uus, passrz 1 

l'ongl e du pouce gauch' l'i 
3 houelr ·, puis serrez . 

J\" 8 la C'O ll/'01111/'. 

fil :'1 lmwrs, baissez le picot en k saisissn 11l hic•n ;iwc 
' n ayan t 1 • lil derrière cl passez de nouveau le fil dans le 

L: . couronne orne le 111iliC'u <IC' hiC'n de>. motifs. e lle se fnil sur double cordon :wce. 
des r·irols séparc"s de :i ou li mailles cl on J'atlathc un e fois sculemenl au 111otir ,·ers 
le mi IÏC'u e11 faee cle la 1 igc . 

Pour foire un rond avec le cordon ou avec le fil, yous licnclrez le boui c:onlrc le• 
111:111chc· du no ·be l avec l'ongl de la main gauehe el vous tourn e rez autour :1\"C't la 
nrnin droite d e gau ·hc it droile, ne serrez pas lrop pour pouvoir l'enl ever raril e m e11I. 

En lr;irnillanl ens ui le nulour d e cc rond , il raul toujour . <Jll il soi t il r ndroil. YClllS 

serc·z clone qu c lqu r l'oi · oliligéc•s ch- le rclourner en allaehanl une hrnnche. 
A eliaquc fois q11e vous retournez en lrnvaillant, i ··esl sans I •cordon, raites un· 

chaî 11 c.>lle, si r"c·sl rwet le cord on, uut ma ill e sur Je cordon sc•ul, l'i 2 ou~ . i ·(·s l il la 
poinlc d'une rc uill r . 

Pour rq1rendrc k <'Ordon on l'ail une maille simple sur la même maill qui ni tache 
le· cordon ~1u rond . 

Prendre lu maille ri cheval ,·eu l clir prcndr ' les de ux brins de la ch::iine . 
Prmrlre lu m<tille <i <·oie vcul dire prendre le hrin de la ma ille derrière'. 
Quand o n d escen d an•c le <'ordon pour en tourer un e hnrn('b C ou un· feuil]<:' 011 

prend toujours la mnill il ('heval, pour les jours également. 

www.antiquepatternlibrary.org 09.2013

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library



N" L'HÉLICE 

r:c 1110/i( ·'" (1ii/ c11li1l r,•m<'11/ s111· le 1·u1•do11 - N ·" Il 011 000, m11r11ue L. 1· .. l'aris. 

Tournez le tonlo11 ·?fois nu tour du man<"he e11 bois d ' YOtre rrochel, il la partie la 
plus fortl'. ou s i le noclwl n·a pa s de 111 anche rond, autour cfun moule i1 lilcl de 
111oy<·11m' grosse ur, accrnd1ez k fil, cl lrav;1illez dans cc rond, en faisant suivre le 
rnrclo11. - re qui ,·o us fera lripl cordon, 
- :n brides, l'rrmcz le rond. Faites sur le 
ro rdon seul: l 111ailil' simple ou demi -brid e, 
W hritlcs. 2 111ailll's si111pit's, <11TOmlissez 
lt;gërc11w11t en tirant un peu sur le cordon, 
tournez el trnYaillez, 'en passan l les? mailles 
simples, el en piqu:111t d:1n s le brin clt• 
l:t maill e dnriëre, d<'s mailles simples 
jusqu'au rond: faites 5 mailles dans les 
!i suirnnl('s du rond, 111ais e 11 ayn11l l1ien 
so in de rl'lournl'r le rond }1 !"endroit aYanl 
cl'accrorhcr. La première bn1nel1e cle l"hé
lirc ('St l'aile. Pour la 2ç proc~·d ez de l:t 

lllL'llle façon. mais YOus ferez :10 brides sur 
le rorclon au li eu clc '20 •t 1 maill e :1 u boui. 
.\crroeiH'Z :iu mili eu de la 1 ···, ilr:111che 
r n prrn:111l hit' ll k~ ? brins dl' la m:1ille. 
1":1ilrs rncore 1 mnillc sur I(' cordon. arron
dissez l'i l'l'\"l' IH'Z <l\'C'C des 111~1illes si111pil'~ L' I! piq11n11l clnns la Jr• bride scu leml'nl. Failc>s 
:ï mailles sur lt• rond l'i failrs lrs -~ autres hranciH's c:rnctem e11t c:omnw la ·?'". J>o11r la 

lige 1·ous 111 011l e rPz ·llJ hridl's sur I< cordon. :1 rrondisscz-la comme i<•s l1r:rnl'lws et 
rrwnt'Z<l\'l'C dl's m;iillr si111plcs jusqu":'i la( '"" liranclw. C:o11sc>z Ir c·ordo11 soli<lernl'nl 
s:1us la bnrn<"he cl coupcz-1<'. 

l'o:, ·· l'i' moli( em11!oy 1·r les Au« 80, !JO 011 /()1) d11 /if 1/'!r/1111rfr M . F . A. 
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No 2 L ÉGLANTE~E 

Tournez le fil de 25 à 30 fois aulo11r du 111<1n('hc de \'Olrc croch('l, :1ulanl que pos
.;ihlc toujours au mèmee111lroil den croisant les lils pour olilcnir un rond i>i ·11 J'·r111 ', 
rcli rez-le cl l ra \'ai 1 lez au lou r 20 111a i 1 lcs s i m pi cs, fern1cz. 5 chainettes, l maille dans 
la 2•, ainsi 10 rois. 2 chain Il . 1 mailk 
au milieu du 1°rar ' eau du rang pré· ;dent. 
puis loul :rnlour 5 drninell , 1 maille a u 
111ilicu de chaque nr eau. Dans chacun 
des IÜ :t rl'.C'<lllX du 2•• rang VOUS l"crez 
U mailles simp les el le cœu r de l'èglallline 
~ e lrou\'e le1.'mint:. Commencez le feuilles. 
l 111:1illc si 111plc dans la 111

• m:iill<' 8 c:hai-
11C'll1's (2 brides dans les 2 mailles s ui
vante ·. 1 troisième hrid ' dans la m"mc 
maillt' ) - - encore trois foi c qui es t en 
parenlhi·sc, CC qui fera -1- l"ois il brides SUI' 

l 111ailles. 1 hridt• dan s la maill e suivant e; 
lctoutdoilyousfairet:~hride san comp
ter les :1 rlrni1wllcs. Tournez, fnilcs un e 
bride dans chacune de brides du rang 
prfr<;drnl rn ·ommc11C:::tnl toujours par 
:l dwi11cllt'S pour arri\·er à la hnulcur de. brides, faites 1 bride dan la chain ett e du 
houl, il faul 14 hrid ·s pour le ?• rnna. Tournc;r. ~ c:haîn U , un ' bride dans chaque 
maill<', \(}li), obtiendrez 15 hridcs. Descendez ur le co té de la ~·uillc C il coul:inl drs 
chaiucllrs d:111s les maill s ~fo i · ,? mnill s dans les·- suiYanles ùu cœur puis 1ccom
llH'lltcz :l\'l'l' ~ ·hainelle · la ?e feuill e qui se foil comm • la pr mièr ainsi que les 
3 autres; !"églantine doil m·oir 5 pt;l:.ilc . 

Prenez le t0rdo11, collr;r.-le ro11lr le cci t ·du 1c•· pl.'•tale cl failcs cn monlanl H n1aillcs 
sur lt• rôti:· du pt;la lc :1111::iilles cl :1 11 s 1<1 mnill c du coin , 1 maille dans ·ha ·u 1w ck ·clli-s 
du ltaul du pétale ~ lllaillcs clans le coin opposé, 8 mailles sur le côté e l 1 lllaill , d<111 s 

I • nt•ux entre les pêlal s. Tournez d ·la mème façon a11lour cl •s aulr •s {><;laies cl r(• 0 lc;r. 
bi en YOlrt• cordon pour qu e la forn1 ·des feu ill es soi t bi ell correcte, allachcz les bou ts 
tlu cordon ü l'aiguillt•. 

L ·eulanline r / 11 11/ 1111 111 0/i/ 11ctit ri /1;11er, nous co11seillo11s les JV<» 80, 90 el 100 des fils d" lrlutlde 
M. FA 
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No 3 LE PAVOT 

Le ro111I du milieu tlu pav L se l'ail comme celui de l'hélice; failcs autour, toujours 
:iycc· Ir cordon, un °2" rang. 111:1is de maill es simples: en augmentant. \"OllS dcYcz oh tcnir 
~>'! mailles au "! , rnng. LaissC'z Il- co rd on ri e côte !"aile 1 maille simple dans la Jllaille 
suiY:lll ll' l bride n>uli'·e Jans la :. •· ·l ri 
bridrs dans ll's 10 mailles suiYanles, 
p11i · 1 bride co ulée c l 1 mai li • sim pll' . 
Tournez a\·t•r 1 chaincllc el fa il l:'s clans 
rh:H 111 c· maille du r~rn·J prècêdent 1 maille 
~i111p l <'. rn piquant cl :m s 1 brin de la 
maille drrrii•re · pour obtenir la côle. 
Tounwz cl foitcs un rang · mbl:tbl e :tu 
I" Pll :111gmrn lant dt•:) brides , tourn ez 
ri faites un rang clc m:till cs s impl es . 
Hcprcncz Ir cordon cl lravaill z :wlour 
clu pt"•lalt· ayc·c· d t•s mailles s impl es . 
piqu!''- qurlquefois ·2 fois clnns bt rn i:·mc 
1naillc pour bi en couYrir le co rdon . 
l'aill•s '! nwillL•s sur le rond toujours 
a\·c·c k rnrdon, puis la issez- Il'. Po ur le 
gr:1111 l pet:ilc du milieu !':titcs:>.chaîneltcs, 
1 maill e cla11 s l:-1 :1·· <lu nrn<l , rc\pèlC'z un e 
'!• J"ois. l'nsuill' :: fois:{ clt:iinclle ·. t lll a ill c 
dans la !•· du ro11d, c'cst-it-dirc en tre cl1ac1uc l'ois :: chnîn l'l l ·s \"Oiis passez 1 111:1illc. 
foiles e11ro rc '!fois ;~ tiiain ·Iles c· I piquez dans J:i ;\< 11 ::1ill1· . 'ïc ~ tllï H'Z ('( f:1ilc•s Ut! r:tng 
de :{ ('lt:1i11etlcs . 1 111:1ille dans k mili eu clu jour du rang précùknl. Tournez cl [:1ilrs 
un rang sembl:dile, l"l' qui ,·ous f'l'l":l :l rangs de jours. Tournr-. cl l'::iilcs 4 111:1illcs 
:impies d::i:s dwn111 cl t•s 7 j ours. T o1?111 cz. failt' s :1 ch:iî1H"ll t•s rl f"aiks rns uil t• 1 bride 
dans clt:iq t1L' m:tillt'. lnttj o urs it nilt'. T ourn ·z cl foi lrs 1 rang de n:aillcs simpl s. 
ensuite un rang de liridl's c·t <'nfin un rang t!r 111:1illvs simpit-:;. DL•srcndez s ur le cùlt'.· 
du pc\i:tlc crn11 11 it· r'e:-.1 indiqw" pour l'<"gl::n lint'. rr prc•111 ·z Yolrr cordon el enlourc'z 
l'0111 11w pour il· p1TmiC'r p<"l:tlv. 111:1i s t• 11 <'H IT<.'. Ym1s l'l'r('z :~ma il les dans la maill e du 
min. F:iil<·s ·? maillrs s ur lt• ro 11d , laissez I(' co rd on r l f:1ilrs I< :1• p<"tnlc e:xaclcme nl 
l'OllllllC' lt' 1°'". L:t li ge . (' rail (' Il 111011t::11t 40 1:::1ilil's S UI' le cordon , ;irronùi sscz <'L 
rc\'C'lll''- :wPc des brides e l :l\" •c 1 'cord:m ; l"ailrs e11 su!l un ro1~d a\'cc le 1·orclou un peu 

~ 
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plusgranù que le trou du milieu , fa iles s uinl' ie l'Ord o n c: l lr:wail!C'z sun·e douille cordon 
;>fois:) maill es, l picot. puis'? lll :1illc•s el ;1ccroehez .iusll' en face la lige : co11t:;1uez: 

2 mail les cl enfin ;'i fois 1 pi col S mn i li es , accrochez :i près la lige cl fix :·z vol re cordon. 

Com mr 111()[i( d 'rtf1f1lic11/ io11 1·1111110!/l"I" / 1•s :\'"' (jlJ !'/'in "'"' fils 1/'ll'ia11rlc ill . 1•' . .- l 
Cu1111111' 11wli( rie /im.t c111p lo!JPI' frs !\'"' 80, .90 I'/ /li(Jtfc /11 me1111· 111w·11111-. 

La .Mariufacfure des Cotons L. V., à Paris, recommande 

SES FILS POUR COUTURE A LA MAIN 
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N" 4 LA PENS EE 

Faites un rond comme pour rhelic c, n•mpiisscz de 3H ü -10 hrid es. 
Tra\'aillez 10 maill es simples it cllernl awc k 1·orclo11 sur les 10 prcmi i•rc · mailles 

du rond , !'ailes ·!O mailles sur le cordon seul. tourn ez le rond ;'1 l'cn ,·crs c l :1ccroehez 
a\·cc le cordon en faisan t 1 maillt• dan s la pre mi ère d es 10 mailles que , .,"\& ' enez 
de l'aire sm le rond. pre nez bien les 
? brins de la maille. Laissez le cordon, 
tournez cl !'ailes dans les -10 maill es 
sur le cord on à cô te: ! maill e simple, 
1 brid e coulée. :3') brides, 1 brid e 
coull;c cl 1 maille simple, tournez c l 
foilcs un '!0 rang pareil. Heprenez 1 ' 

cordon de la mani ère indiqu é~e à 
la l "c page, faites 10 maill es s ur les 
· premières maill es <lu c ro issa nt, 
faites ~i picots séparés par 5 ma il! s, 

la I '' pit1uéc dans la même mai lle 
el terminez pa r des maill es s imples 
dans le res te des maill es, v us 
aug111c11I crcz de 2 mailles . A va 11 t de 
commence r le derni er ra ng, il 'St 

ahsolumenl n écessairedehien s tT r 
le co rdon pour que Je croissant soit 
bien il plat, ·ans celle préca ution 
Yolre motif n'a ura pa une jolie 
forme. 

htilcs de nouvea u 10 m a ill e sur 
le rom! el r commencez le 2° -rois
sa nl a,·ec ..J!) mailles sur Je ordon, 
tournez cl allachez cn·ec 1 maille à la 
12" maille du 1•r c roi ·san l. Tournez 
clfoit es l rangde3chainelle J maille 
dans 1:1 2• tournez et faite un '2° rang pareil en piqua nt dans ·haqu.e jour du l"r rang; 
fai tes rncore _2 rangs ainsi ce la YOus fera 4 rangs de jours. Reprenez le cordon, faites 
.i nrnill cs dans les 2 premiers jours, puis alleruath·cment 2 m a illes , 1 picot , 2 mailles 
el ·l 111 ;1 ill cs . Après le 7" pico t remplis ·cz cle .t maill es hacun des jours qui n· len t. 
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Failrs 10 nrnill c•s s ur le rond c l f:iitrs un:\" nuissa 11t l'Ol1111ll' Je ] <·r, acrrnr liPz :'1 1:1 

I '! < maille du ?0 rruissanl. .\prè·s (' (' dt'l'llÏ l'r ('l'Oissanl rait es qu ·!que . m :iilles sur 1 .. 

rond a\·cc k cordon !'l faill' s la ti ge 1'11 111 o nlanl EO mailll's sur le c·o rdon l'i 1·11 rt'\·c·1w11 I 

:1\'l'C des bridl's toujours s ur le cordon. Acnodwz l:i lige au rond , foi1cs nn c i:ourn1111l' 

l'i !'nfin quelques mailles sur les maill es du rond qui rcs lcnl. Al tach ez le cordon l'H lc 

fix a 11l :n ·ec l'aiguille sous le ] Cl' croissant. 

l."0111111c moli( 1l'upp/Î1;11/iu11 1•111/)lli!/'''' l1•s .\'" ' fi(), îU I'/ 80 "'"' fils d'frlumlc .li. F . . 1 

1 .'01111111· moli/ de ( 011d employer frs .\'"' ~JO , J() IJ !'/ !:!()de /11 111.;'me 11wrr1uc . 

La M a1111facfure des Colons L. V .. à Paris, recommande 
s:=:s FJLS ET CA BLES POUR MACHINES A COUDRE 
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LE TRÈFLE 

1;,. nzoti( SI' (ail e11l ierrn1rnl sw· le cordo n 

Faites un pclil ronù a\'ec le cordon, ln.l\':lÎllez sur cordon double scull'mrnt, 
20 mailles simples dans ee rond, fe rm ez. raites :-, maillrs dans les pre1nièrcs du rond 
ensuite sur le cordon seul : :-3 maillr.s simples, 2 brides co uh'.·c s, 20 brides, 2 brides cou
lecs, 2 maill es 
·impies, scrïCZ 
bien en boucle. 
passez le i.;orclon 
dessous el le li! 
dessus cl arcro
chez à la pre-
111ière des :-l mail
les simples ('n 

prenant les 2 
hri11sd1• la mai 1 le. 
Aulom de rl'lll' 
ho11elr mus ferez 
1 rang de mailil's 
silllplcs en pi
quant dans le 
brin supérieur 
de la rhainc, iI 
partir de la 8c 

maille foi les 2 
mailles dans cha

que J'', terminez par 8 maill es. Faites enrore 2 au Ires feuille . semhl:tbles. separées pa :· 
5 mailles sur le rond, terminez nvec il maill rs apri·s la :l• feuille. Le premier tr(·llc de 
droite es t terminé. Montez 55 mailles sur le cordon, l'aill's 11n rond eomn~e pour le 
1•r lrcll c cl faites un 2° trèfl e. DcsecndC'z '.lll m:1ill1·s sur la Li ge, rc111011lez 1 :J m:iillcs sur 
le cordon seul, !'ailes un :{e trt•fk, descendez : .-i lll:1illes sur hi li ge , f'ail es 2:) mailles su:· 
Ir rordon seul, tournez el faites des maill es sur le res la 11t de la tige jusqu\1L1 1er tréfle. 
Attacil ez le cordon sous ce lri·lk . 

f:m{'lU!J<'I' 1rnur cc moc/Clc les 1\ '0 • <:JO, :m d fi)() des /il.~ d ' fr lr11Hlc .Il. F. ,t. 

www.antiquepatternlibrary.org 09.2013

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library



N° 6 L':A.S DE TRÈFLE 

Cc motif' se (ail ml ii• re111e11/ s.11· le cordon . 

F:iil f' s un rond nvec le cordon autour du houl de votre pelil doigt, traYaillcz sur 
tr ipll' cordon fül maille · simple . Dans les 20 premières maill es de cr rond , l'aile:; 
2ï 111 ai lil's simples, c'esl-ü-clire en a ug111e11taul de 7 mailles, tournez el faites 20 maill es 
d:rns lt>s ·r1 maill es suivantes, 
lais~cz -1 111 ai ll es, c'rst le nombre 
drs 111 ailles qui doit rester <·ntrc 
ch:1que t'euill1·. Faites ainsi 9 
rnngs. n11x 2 derniers rangs vous 
a11 g111 e11 tl'rez de2 ou :·1 mailles, tout 
rr· tr:iYail se fait il c<ltc . Descend ez 
lt> long dl' la feu i li e j u. qu 'au rond 
;m•r IK mailles . F::iit cs enco re 2 
au Ires reu i ! les pa rei lies, en sui te une 
1igc· de :w mailles, rcYen ez :wec 
1ks brides jusqu'ù ln l(}C m ail.le et 
foit1•s r11suite des mailles simples. 
Failes unr cournnne cl terminez le 
lraYa il en (•ntourant chaque feuill e 
d ~ 111ail les et de picots ainsi : 
1:1 maill es, 1picot , 1 maille dan s la 
111(·1m>, .t. maill (•s : dan la maill e du 
roin ! maille , 1 picot, 1 ma ill e, s ur le haut ;, pi co t1-. séparés par ii maill es, 1:.1 prr 111i 1'.rc 
pitjui'·P d;ms la 11H! 111 '; le 2• cô té pareil a u prr1ni<'r. 

l .'01111111· 111n lif' 1/'11p1ilicf/ /io11 emplO!J CI' lrs A0 • (;(), i fl l'i < () des /ils 1l'lrlur11fo M. F . , \ . 
1 :0111111~ mali( de /01111 c1111J/oycr les N•• !JO l'i /(){)de la 1111'111 e 111an111c. 
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N" 7 LE PAPILLON 

faites un rond comme pour l'héli ce e l fait es autour un rang de maill es simple avec 
le conlon: il faut arriver à 48 ou il 50 maill es. ;\'lonlez 6'2 maill es sur le co rdon , formez 
cn rond lcs2 dernières en faisaul 1 maill e clu cô té du cordon en face la chaine, serrezhicn 
cc rond, 
tournez cl 
re l'l' ll rz 

a\'l'r le· ror
do11 d ri es 
niai 11 c s 

~ i 111 p 1 r s. 
Accror hl'z 
au rnnd 
al'ec:.>ma il
lcs dans les 
ui,·an tes , 

n'ou hl icz 
pns surtout 
de lourncr 
le · rond ;\ 
l'e ndroit. 
Tournez, 
laissez le 
cordon e l 
l'aitcslü 
fois::k hai
n c t l r s, 1 
maillcdans 
la 3•. tour
n c z, !'a iles 
1 chaincltc 
cl 1 maille 

dans le 1"' jour; ensuite ~1 chainettes, 1 maill e dan s le j our s uiYanl , ai nsi .1usqu'a u 
houl. Ll's a utres rangs se l'ont comm e le '2° cc qui Ji mi nue d'un jour i1 chaqu e rang cl 
donne la forme conique . Arri\'éc i1 1 scul jo11 r, ,·ous descend ez le long clu eô11c en fnisanl 
2 chain cll rs . 1 maille dans elt~Hlll l' jour. Ceci duit se répét er fois. Faites '2 ma ill e 

3 
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clans l1•s 2 suivantes clu rond en reprenanl I cordon, lo11rn!'Z cl f:1il<'S a\'cc le cordor1 
:~ 111:1illcs d:111s clrnc1uejour, 7 <lans celui de la Jiui11le. ArrîYée au bas du cône faites 
2 mailles ,; ur la 2" l'l il" maille de la bas<', tournez el !'ailes lout autour des picots 
:éparës [Wr S 111:1illes a,·cc le ·ordo11 nnlurclle111enl · commencez el lerminlz par 
~ mailles. Passl'z l 111:1ill' du rond cl !'ailes . mailles dans les 5 sui\':111l cs :in c le 
rurclon. 

f ,'a11fr1111 e. 1-i() 111 :1illl's s11r le corclon, l"rmez en rond les -10 dc rni L·n·s •l Sl'ITl'Z bien , 
lou1ïH'Z. l:iissc·z Il· cnrdo11: foil<'s ;~ maill es simp les. ;1 ln·id es coulfrs. l' i des llrid1·s 
jusqu':1u rond. p:isst•z '! irn1illcs du rond cl faites -1 111ailles dan s ks -1 mailles sui· 
Y:inlcs , lourn!'z l'l rc111011lez l';inl enn e co mm e \'ous èll'S descendue, reprenrz le <·o rd o11 
cl !'ail es des pÎl'ols sépar(•s de fi 111aill cs loul du long. 

Arri,·fr c11 b:1s foil<•s f> mailles dans les sui van les du ro11d c l faite la :l" aile. ~I o n lez 
:m 111 ~1ill<'s sur Il' co rdon, tournez el rcY nez a u rond :lH'C le cordo11 cl des maill es 
si 111pks, :1ccrochcz au rond aYcc cieux 111 nill es <'I faites celle aile comme la prcmièrl'. 
l.a qu l'UC esl de GO mni ll <'s sur le cordon , l:1isscz-lc, faites 2 rangs de JJri des en 111onlanl 
et en desccndanl , a \·an l de descendre, niu5 accrochez 4 n1ailk :-. a u rond en pnss:111l 
2 mnillcs. :\ rïi\'l'(' :iu h:ts de 1:1 queue , rept'l'IH'Z 1 cordon cl remonl C'z nwc des 111:1i!les 
simples. !'ailes une couron1H' si Yous YOulcz. 

l 'rll11· a 11wti( t'lllfllll!Jl?I' d11 fil 1111 / 1t' 11 /in, les J\' 0 ·' 100, J 1/J el J;!.{) des fil:; 1/'lrl111tdt:. M . F. A. 

~ .. 

La Manufacture des colons L. V., à Paris, recommande 
SES COTONS A COU DRE POUR LINGERIE 
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N. 8 LE PNEU 

f'ailcs un rond avec le fil en le lourna nl 2;) il ::lO foi s nulour du manche de \ 'Oire 
crochr l, rcmpliss z-le ùe mail! s simpl es a ulanl 
qut> püssible. :) chnincllcs, 1 double bride dnns 
1:1 111:1i ll c s uiYanle il cheva l, puis loul aulour 
1 eli:1i nrll('. 1 doubl brid tlnn s cbaqu mail! , 
l'ern11·ï. ;i,·ee 1 chain clte accrochée à la 4• cl cs 
;i prc111i(·res ehainelles . 

Prr1wï. le cordon el fa il es dans chaq uc 
jour :l 111aillrs s impl ·s. Fait s une boucle a Ycc 
lt• co rd on 'en croisant le boui dessus, Lra
\'a illl'ï. '!Il mailles dans cet! bouc le, faill's une 
m:1ille dans ln mêm ' s ur le rond. ser rez 
la liou cle cl faites 4 maill es dans les 4 mailles 
~11i 1 · :111ll's du rond. !·ailes ainsi des bourles tout 
:1ulo11r. laisst'z 10 maill es , fHiles 4 maill es s ur 
I!' rond avrc le cordon, pui . ur 1 co rd on se ul, 
lrl's srrrfrs, ï5 mnill s; r venez à côlc aYec 
des maillt's si mpl es, faite au mili eu de la 
ligr un rond que vous arr'lerez en passanl 
:l\'CC 1 mnille. 

/'011r ,. ,. 1110/i( employ1•r du fil 1111 peu fin , frs 1\'us 1110. 110 nu l ':!O des /Ils rl'frlr1111!1· M. F. ri . 

La M ctnuf acfure des Cotons L. V ., à Paris, reconlmande 
SES CORDONNETS POUR CROCHET 
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N'' 9 LA ROSE AUX AILES ÛE 1'\ 0U LIN 

Faites (i chaî nett es, fe rmez en rond ; en suite 6 chainclles, 1 bride da n s le rond, 
4 fois '.~ chalnelles, 1 bride dans le rond , 3 chalnellcs. accrochez à la :Je des ü chai
nelles. Vous dcyez aYoir 6 jours au tour du rond, pour obtenir() péta les. 

2' rang. - Dans chG-
cun de ces 6 jours , vous 
ferez 1 maille simple, 
5 brides, 1 maille sim
pll', terminez par une 
maille simple dans le 
haut de la bride pour 
fermer. 

3• mng. - 4 chaînet
lcs, 1 maill e simple dans 
lecreuxenlre les pélal es. 

4• rang . - Sc fait 
comme le '2• avec '2 hri
<lcs en pl us, ell e i)• r:rng 
com me le 3• an·c· une 
chaînclle en plu s. C!1n

que rang pair a ug rn en le 
ai nsi de ? bri<les cl c ha
que rang impa ir d 'une 
chaî nell e. li fa ut faire 
li rangs de péta les ù la 
rosr cl Y Ons en lourez le 
dernier rang d'un rang 
de mailles s impl es, pi
quez dans le brin s upé
rieur de chaque maille . 

Pour faire les ail s , faites Lout autour 10 chain e!! s, 1 mai ll e dans Je ' rcu x du 
pétale. 

Ensuite: 1 maille dans la ire chai ne ll e, 4 fois 3 chaîn elles, 1 maille dans la '2c; 

tournez, fait es 4 chainettes, 1 maill e clans le J ei· jou r , ensu i le 3 chaîn ettes, l maille dan· 
chaque jour suivanl. Au 3c e t au 4° rang, mus augmenterez d' un j ou r à l:l lin de 
chaqu e rang, ce qui portera le nombre ù G. Fai tes encore 5 rangs avec 6 jours, puis 
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tlrscc ndl·z comme pour les nil cs dit i:npill on <' n faisan t "! cl wi 11 e lles, 1 maille ,Jans 
('h:1qucjou r . 

r\1Tiv<'.·e en bas, fail cs 1 maill e dans la (lcrnii•t"(' chrii ncll c, 1 111aillc dans 1:1 n1aill c 
qui nll achc el unr mnill< ~ dans la J n • ehainell e de la has<' de l'nil suirnnl e, (' briq ue ~1i l c 

doil t· lrr s(; pnrfr par 2 111:1ill cs. 
F:iil es :i :111lrcs :till's c·o 111111 c la t r•, prenez le co rd on, cl cnlourcz les nilcs de ln 

111:111i(·rc s ui,·:111l c : f:tilcs s ur le l'Ùlé JO ma ill es da ns les i"i premiers j ours, foil C's .f chai
nell cs el nllachC'z- les ~i l'a il ' précédente i1 la même hauleur rcnnez :wcc !i mnill cs 
si mpl es, - Ceri faill e pclil pOn l qui reli e les :iil cs, - COnlinuez C' ll l'OrC (i m:iill es dan s 
IC's :1 jo11rs qui rcslenl. Dans les 6 jours clu haul vous fcrC'z 2 m:i ill es, 1 picol, 2 mnilles. 
c l clC' l'nulrc cô ll'.· descend ez :r<ec Hi nrnill es. Quand les 6 ai les seront en lo urées le molif 
<'Sl le rlllin é. 

T.n rose s·empl o ic (;gn le1ncnl se ul e en appl ica li in l' i cl ans les fonds d'Irlande. elle 
es t 111(·11 1<' t1 ' 1111 lrl·s joli e lle! e l f'aC'il c il pincer. 

/ '11 111 · / ,, /'(!!il' srn/1· 1·11111/11!/ '''' frs .\°' "' 1/io fi() j11 s1111'ci / ()() .'11 lo 11 f'11Sll f/C . 

/ ' 11 111· /, • mnlif' nilfrr, / J/'1'1//fl'c tic p1·1fh-1•11 cc les J\'•• / (}() , 110 011 120 c/11 /il 11'/rlnnilr .li F. A. 

1-ct 7n cmu facture des Cotons L. Y ., a Paris, recommande 
LES C OTONS A BRODER << LUCIOLE ET MÉTÉORE » 

A ssortiment spécial de Nuances LESSIVA BLES 
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Nn 10 - - LA FEUILLE DE ROSE 

faites 21 chaînettes l brid e dans la Ï " il partir de la derni t' n', fi fois 1 chai1H' ll l' 
1 bride dans la 2°, terminez par un clinim Il 1 maill • s i111pl c cbn · la cl crni L• rc, prenez 11· 
co rdon cl tournez l rnl a utour de cell grill e en l'aisanl 3 mai llc.s dan s cltaqu <· j our, 

d:111s celui du 
111i lic11 après ies 
:) m:1i ll es faites 
3 mailles sur le 
cordon scu I cl : 
:1u lrcs mailles 
d ;lllS le llH; m C 

jonr. .-\rr in~e en 
lias. l:1i sscz 'Je 
ro rrl on de co té 
ri rn;il i 11 ucz de 
lr:1 rnill cr au
luurde !;1 feuil le 
ainsi:? maill es 
simples, 2 liri
drs eou l<"cs, des 
brides jusqu'au 
jour de la poin
te.·? brides <'OU

lees. ? ma ill es 
si111p lC's, :, mail
l1·s clans la 
111:1illcdu mili eu 
dl' la pointe, 
descenckz de 
l'aul r<' co ll· de la mêm mani ère. S'il le l'aul Yous fcn'z un · maill e en plus èlan s le h:-is 
pou r touj ours bi en commencer le ran g suhan t au mili eu. H. epr nez le co rd 111 l'l foilcs 
un rang de maill e: simples tout aut our <J\'CC le cordon , à la pointe faites encore 
:! maill es sur le cordon scu 1. A près ce ran g fa iles un r:1 ng comme le 2°, sa ns cordon, vous 
augment erez de :3 brid es sur chaque côté . n cprenez le cordon et terminez la l'cuill e par 
un rang cle picots séparés de - maill es s imr>lcs, la première piquée dans la mème 
lll:Jillc; \'OUS fcrc.'Z Ï mai 1 lc.'s :wan l le l cr pi cù l el nu !an t ;l près le dernier. 

30 mailles sur le cordon, foi tes un e 2" feuille co mm e la Jr0
, fait es ensuite avet; Je 
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cordon l -l maill es cl:l n · le 111a11les suivnnl cs sur le corclon . 16 maill es s ur le cordon 
seul; fa iles un e 3° feuille. 

Desce ndez rt\'ee des 111;iilles ju ·qu 'it l'cmlir:111dic111cnl. d <:' s Liges, fait es une Li ge de 

3:> mailles sur le cordon, reve nez <1\'ec d es maill es e l termin ez la ti ge d e la première 

fe uill e; fi xez 1 cordon so us 1:1 fl· 11illl'. 

11our cc 111 uli( rn111loy cr !es ,\'0
' (il), !)IJ 011 / (){) 1/cs /if.-; 1/'lrlfll11lc ,1/ . F . • 1. 

La M anu.facfure des Cotons L. V ., à Paris, recommande 
SES COTONS A BRODER !< A LA PLUME L. V . ET AU PftON M . F . J\ . » 
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N° 11 LA TULIPE 

Ln tulipe se cum11Wfl <: <' p11r ln JlOÎnfe du 1'1'..;1·w1 1i j our lriangulairc 

Faites ü chaine ttes, 1 brick dan s la 11
" . tournt•z - -! ehainellc,.: . 1 maill e sirnple dans 

cc rond, puis2 fo is ~1 dwincllcs, 

1 mailil' simple dans IP nH~ nlC' 

rond, n· qui donn P :1 pe tit s 
jours, tourn ez. Fait C's :l chai -
11l'ltes, 1 maill e simple <h11s 11· 
i " jour. ;n1lanl dan s lc·s ~ 

autres, fait es 1111 ;1c r;111g Sl'lll

i>lahl e. An ..J.• el nu :)' ran g ,·ous 
:1 11 gmrnlez d'.un jour ;'1 1:1 fin 
l' ll piquant 2 l'oi s :l\·1·1· :1 l'i1ai -
11rttcs dans le dcrnil'I' j o11r. 
faites 5 rangs droits d l'~' jours 
<· lincun. Prcnc·z le !'Ordon el 
lraYaill ez s ur le cô té du trian gle 
<·n desce ndant vers la poi11l1· 
avel' le cordon: a lternaliYern cnt 
da11schaqucjour 2 cl :1 m:1illcs . 
rn11s dcyez ob tenir "2:-1 maill<'s . 
D:1ns le grand jour de la pointe. 
\'O us fe rez 11 maill es cl \'Ous 
re111011tcrez l'autre cù té du 
lri;111gle comme Yous êtes dcs
cc11duc le l ' r cô té; arri,·ée au 
('Oin, tournez aYeC l cordon 
l'L descendez ù chcYa l a\'cc: 
1 maill c simple, 1 brid coul ée, 
·!:, brides, 1 hrid .. ·o u! ··e, 1 

111:1illc simple, tournez aYcc le 
co rdon l'L f:iites 12. 111:1illcs s i111-
pl1·s ù C'hP\"a l L '2,' 11n1ill s su r 
li- ronlon seul. Tourrwz l'ou
\Tagl' l'l a llach z sur la 1 •·• dt·s 
l'.!11willcs aYec le cordon, comme pour k s l>r:111rlws dt:la pe11 ·ec, l<iis::-.t·z k t:on.lon . Faites 
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3 chainelles. 1 maill e dan · la 3··. ~ 1 fois re\'cncz d e la m ê me fa ço 11, reprc11t' z le 
cordon, tournez , faites;) mnillcs dans Je 1•·r ainsi que dans le dernier jour cl 
dnns les autres: 2 :·nailles, 1 pirot , 2 maill es, Yous d ' \'Cz obtenir 7 picots , Je] "' crois
sant es t Lcrmin(~ . F'nitcs 17 maillcs avec le cordon jusqu'à la poi.nle, 28 mailles sur le 
cordon seul et f'nites le 2° croissant comme le ]•''', mais au lieu des jour :s \'Ous fcrl'z 

2 rangs d e : 1 11rnille simple, 1 bride coulée, U brid•s, 1 bride coulée, l maille 
s imple ; n ·prenez le cordon, rait es () maill es dans les 5 premières maill es, ensuite 
7 picot s si'.•pnrés par.t mailles clonl la J rc doil ê tre piqu<'•c d;ins la mêm e, el Lerminezpar 
li m:iilles. F:iites ensuik:i mailles sur la pointe du trinnglc c l 1 111aille dans le i •r jour, 

toujours aYec le cordon el montrz ensuit e 4:) nrnillrs s ur le cordon seul, serrez les 
20 t! e rnil.·res cl fermez en rond en piqua ni dans l:i 20" du C'Ôlé du cordon, en fore la 
rh:iine, tourn ez('[ lr:1,·:1illt•z clans ces maill es; en laissant d c<J!é 1 cordon : il cùtc, 
2 nwilles simples. 2 !.rides coulées, de hrides loul du long cl terminez p::ir 2 hriclcs 
coulées el'.,! m ~1 illes simples. Fa iles une maille dans le l « jour el l dans le 2" c l remontez 

de la mt·mc 1':1~011, nugmenlez un peu autour du rond. Reprenez le cordon el c~cscenclez 

a\'e ·de· maill es simples, L'nitcs 1 maille duns le 2• jour du lriangle ' l 2 nwill rs cbns le 
:~ · jour . Tournez cl fnitcs awc le c·o1 don '.2 0 nrnill l's :,,ur les 20 n~ aill s suiY:rnlcs du 
] <r pé ta Je , r;iitcs 20nrniJlcs ~Ur le cordon, l;iiSSl'z-Jc C[ dcscenÙC'Zl'Olllll1CJ10UI' le ) "'- pl;t:ll e 

mais sans fermer n rond; l'aill's 1 111;1ille cl;111s Il' 3" e t 1 dans le -l< jour, rrmontl'z 
comme Yous ê lcs de . rendue, l'nites :l maillcs sur k cordon el descen<lrz a\'CC le.: cordo11 
el des mailles simples, foi tes 2 maill e~ clan s le -t et 1 d:1ns Je :1• jour, foi les '2-i maill es 
aYec le rordon dans les '!-1 m:1ill cs st::Y:rnlcs du '.d e p C:•l;ile , ;m mailles sur le cordon 

s 'tll c l procédez pour le 0° pé l:ilc conrn1e pour le' 1"': :1rriYé' e!l bas, faites i maille 
clans le de rnier jour el 1 s ur la pointe aYec le rnrclon, lai scz-l e cl ùcseendez le lrinnglC' 
:wc 1 maille simple, 1 bride ·ouléc, 25 brides, 1 brid e coulée, 1 maill e simple, tounH·z 
cl remont ez a\'( c dt' s jours de 2 rhninettcs, 1 bride da11 . la 2•' , terminez par 1 mai li<" 
simple, reprenez le cordon c l faites de cc rôti'• 2 croissants exacteme11l comme de' 
1·:1utre rùtt'· en commençant parc lui :'ijour. f:iites un e ti ge de •10 mnill es, remo nt ez a ver 

1u:1il0 L' S si 111 pics. 

/ ><1111· ci: motif' 1•111Jilo!J1?r /, s N°' '.JO, JllU ou l :! IJ des fils t!ïr/a111fr .li. F . .-1. 

La M a1111facfure de~ Cotons L. V ., à Paris. recommande 

SES COTONS 11 ROU iE MERCERISE GRJ\NO TEINT u POUR MARQUER 
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N" i2 LES FEUILLES DE PALAIER 

Cr 11/! h•'J Si' /i:il rn!ii: r c·11u·11! . ..:. 11•· !t• ro rt!on 

~lonlcz sur le eordon :lï mailles, lournez. pass pz les 2 p1T111i i·r<'~. \·ous I<' J'n!'z i1 
luuil's les pointes des J'euillcs, - d l"aitl'S il eùtc: 1 111:1ille si111ple. 1 l>ri<ie eouléc , 
Ill lirides, 8 mailles 
simples, 1 maille sur 
il'ronlo11 seu l, tou 111ez. 
Faites 1 maille cbns 
chacune des 14 maillcs 
sui1·;111 IC's clc la ' prc
mi(' rL' dent , 8 mailles 
sur le cordon seul 
prOl'l;dez comme pour 
la 1 r" dent, 111ais \ 'OUS 

J'crez 1 maill e en plus 
sur la tige en prenant 
en 111\•me lem ps un 
brin d1• coin sur I<· 
rrnrhcl pour hicn le 
~nrn cl J':1pl:itir . Y.:11 
bas de la :ir el ;) 0 dent. 
m us \ 'Otis arr(·l cz. 1 

maille ayant le coin 
<' i Ù Ja .(•·, \'OllS d1' S<'l' ll
Clez 1 n1aillc plus l:as 
comme pour la 2", 
r'l's l dans le but cL1-

111inrir la feuille du 

l'Ù [<; de Ja li ge ; S::rns C:l'S prfrauliOllS elle ~cr:1il ) ; os ~lll'. 1\pr(•s :lYOÏr J"ait Ja (;c dcnl, 
rn11s cl csc:cndez la ti gej usqu'ù la derni t'rc 111:1illil' C'l \"ous 1':1il<'s ~ :111trcs feuill es se 111-
blahl es. Ensuite \"Ous l'crC'z un petil rond sur ;30 fils lou111 C:·s autour du mancl :e ('( 
l'ous le coudrez sur lccroisemcn l des feuilles en arrèt:int les eordo ns. 

Ces feuilles se f'onl pow· (/pfl l ica lion <'l / JO UI' vélerncnls avec les _yo, 110, ï() 011 0 ; po111· col.~ 

cn/lcrell e~ . elc., auec l es N°• !OO, 110 011 120 des /ils d' lrlancfr ,1/ . F . A. 
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LES TROIS SPIRALES 

Faites un rond en lourn::inl 2 l'ois le cordon ~1 ul our d'un nayon ordinaire, faitr.s 
suivre Je cordon et lrarnillrz s ur lrinl e co rdon : :10 mailles s impl es . ~Jonlez 36 maill es 
sur le cordon seul , ferm ez 
en rond les 20 d erni ères 
{' Il piquant 1 ma"illc clans 
la 20° ùu co té du co rdon, 
cl serrez bien 1 e rond . 
La issez le cordon el fai tes 
2 drninelles, 1 britl e da n s la 
2•, 12 fois l clia.înelle, 1 brid e 
<ln ns la mai ll e suirnnle, c l 
11 fo is l hain e ll e, 1 brid e, 
da ns ch:111ue 2" ma ill e; fail es 
2 mailles sur le rond du mi
lieu cla ns les 3° el 4• m a il les, 
tourn ez, faites 2 chainettes . 
1 bride dan s chaqu cjour du 
rang préc(•dcnl, un e maill e 
simpl e da ns le derni er. 
lkprenez le co rd on , r:1 il es 
-1 maill es dans Je premier c l 
dans le derni crjou r. 2 m a il lcs 
1 picot, 2 ma illes da n s to us 
les autres. Fa it es () 111 :1i ll es 

sur le rond aYec le co rdon c l 
failes la 2° spirale co 111n1 e la 

1'0 , puis la 3•. Fait es un e tige d e -10 111;1illcs, revenez :1 \·ec des mailles s imples , arrêtez le 
cordon. 

Ce motif est très j oli pour collcrelles cl rabais , employer les N °• 100, 110 ou 1211 des fils 
d'Irlande ilf. F. A. 
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L'AIGRETTE 

Fa it es un rond ronlllH' pour l ' h~lic e rempli de ;{(i brides. F:1ilrs s11r n· ro nd 
12 m:1illcs il chrYal aw~c le cordon dans les 12 11iaillcs suiY:llllt•s ; ·Hl 1n:1ili <'s sur 
cordon seul. nll:1chcz en arr i!'.•re ü la 1'"0 des 12 mailles. comme les ! 1 r:111c~ 1 ,• s de 

!:1 pcnsfr. laissez le cordon 
el !"ailes :"! côte clans les 
nwillcs : 1 maill e simple , 
1 bride' t·milc~c. il(i brides, 1 
hridl' roull"c, 1 maille simple, 
lo11rncz, failcs 20 l'ois 2 cbaî
llf'll<•s 1 bride dans la2°maill e, 
l'nsuil e 2 chaînclles cl repre
nez le co rdo11, lournez el [ni les 
dans le 1•·r jour 3 maill es sim
ples ainsi que dans le dernier; 
dans lous h's autres \'OllS 

1'1•n·z2111aill cs, 1picot,2 mail 
les . Arn 11 L de reprend rc le 
co rclo11, il raul bi en serrer les 
mailles du 1,.,. rang pour que 
le l'roissanl soil bi en it plal. 

f:1il<·s 2 m:iillc·s sur le rond 
el rio 111ailles sur le cordon 
sen l, tourn ez, pnssez2 maill es 
('[ d1·sce11clez Ioules les autres 
:'1 r1'1lc• a n·c le cordon jus
q11'au rond. \'ous clo1111 ercz 
:1 celle 1 ,,. l11·:111clic de 
J'aigrl'll<' la form e du mod t.• lc, 
h11mlH"<' <lll milieu cl la 
pninll' u11 peu en arr iC:• rc, les 
:111lr!'s suiYronl; ayez sc'tllc
nwnl soin en Lournant :iprt•s 

lrs p1T111iL·rcs 12 il J:) lllaillcs de tirer toujours un peu Ir, co rdon pour l:11re 
rr11i1 · !:1 point e en arrière. r-::iil r . unr mnill c dans ln maill e suivante clu rond . 
Pour l'air'! la 2• branche ainsi que les 4 :Hllrcs, Yous ferez a\·cc le cordon, 40 maill es 
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dans les suirnnl es d e la l re branche el 10 maill(•s sur le cordo11 st·ul, lournl'z et 
de;;cendez comme pour la l 1"' branche. Chaque brnncli c s':1l·noelie au rond p:11: une 
seule maille, il ne fout pas en passer pour que l'aigrette soit mince cl sc1Tt'l' :'i la base. 
Le travail des() branches se fait ü côte cl enti èrement sur le cordon. En faisant la dl's
ccnlc de la-!• branche, Yous augmenterez cl e 2 mailles :'1 l'endroit bombé ; ii la fr · !>ranche 
augmentez de 3 cl :'t la ô0 de ·1 nrnilles. 

Fa iles 8 mailles sur le rnnd avec le cordon e l l'ai tes le 2° croissant exaclemenl pareil 
au J•r, mais au lit•u tle l'allacher au rond , accrochez-le it la J?c maille dl' l'aigrelle. 
Faites une lige <'ommc pour la pensée, mais de ;JO mailles seulement. 

1. 'aigrrlle se fait pour uèlemenls cl oolanls al'ec les 1\'0 ' 60, iO 1111 8() dl'$ fils d' lr!a11rle .Il. F. A.; 
11uur boléros e'l cols avec /c.ç :V0 • 90, 100 ou 110 de la mëme marque. 

Let Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande 

LES COTONS MERCERISÉS " FLOCHE PERLÉ A LA CLÉ » 

SUR BOBINES ET SUR TOUH:'\IQUETS 
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L'ÉVENTAIL 

Faites un rond comme pour l'hé·li cc n~mpli de 34 Lrid cs c l tout nutou r d e cc rond 

sur le brin inférieur d l' ln rlrnîn e, 3 chaîn e lt ('s, l lllaill e , d~:1:~ la 2°. Conlinuez e n su it e 

avec le co rdon un rnng d e 111ailles simples piquées dans le brin supér:our cl c la chaine, 
augmentez d e 
8 maill es pour 

en obtenir "'12. 
l'\fonlcz 25 m a il

les s ur le co rdon 

seul , laissez-le, 

fait es à co te : 

1 maille s i1üpl e 
da ns la 2° ma ill e , 

1 bride ,'.oulre 

da n s la s ui\'anle, 

20 brides, 1 brid e 

co ul èl', 1 lllaill e 

si mpl e. 2 11willcs 

sur le rond cl u 

milieu ', tourn ez, 
cl remon lez de la 

111 è· me façon ; 3 

ma ill es sur le 

cordon seu I, tour

nez e l d <'sccndez 
ayec le co rdon e n 

faisanl l m a ill e 
si111pl e dans cha

que maill e d e la 
branche. ArriYée au rond , fait es 2 maill es dans les maill es suivantes, l maille sur le 

rordon se u 1, to urnez e l co mm encez la branch e à jour a insi: 7 mai li es avec le cord o n 
da ns les ï m ai ll es suirn11Les d e la ] '"c branc h e, 18 m a ill es sur le co rdon seul , tournez, 

laissez le co rdo n , friil es 2 ch ;i in e lles, 1 bride dan s la 2" maille, en suite 11 foi s 1 cha i

nett e, 1 brid e clans l:i 2'' maill C', ra it es ·2 nrnill es da ns les s uiYa nl es du ro nd , to urn ez, 

fa ites J c lrn înellc e l 1 brid e dans ch :1qu e jour clu ra n g précédent, 1 m a ill e s impl e dans 

la d erniè re , ensuite ;i maill l's sur le cordon seul , tou rn ez c l d escend ez avec le cordon 

5 
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en faisant 2 lllailles dans chaque jour; accrochez 2 maill es au rn11d :1\·1·(· le cordo 11 , 
1 111aillc sur le cordon seul, lourncz, failc·s 7 maill es <t\"('C IP cordo11 da ns les ï 111ailks 
suivnnlcs de la hranchc ù jour, 18 maill es sur le cordon seul c l f.iit es ln '2° bran che 
pleine comme 1:1 t rc. L'éyenlail se compose de 4 branches ple in es el 4 branchrs it jour. 
Après la dcrni (. n: brnncli c :'1 j our, r:iil es 4 maill s sur les maill es suirnnic's clu rond 
:1,·cc le cordo11. n1011kz (i() lllaill es sur le c·or<lon pour la lige, nrro11<lisscz c l rc \'CIH 'Z 
:1\'CC des hrid C's l'L ;i \'cc le cordon comme pour Ja pensée. F:1il cs encore qu clqm·'.-> 
maill es sur Je- ro11d jusqu·:·1 1:1 1'" lir:111clw , l:ii s ·cz le cordon , so11 rlil e c•sl lcnnin é. \'011s 

c' ntourcz i'C;\.Cntail de petites dents lr(·s s imples Ü la fa~·on SUÎ\':llllC: ;1 cl1aÎ 11C'lil' s, 
l 1n 1ill c dans la :1·· loul :rntour de la Jrc hranchcju squ ï 1 cc qu'il 11(• res te qu e (j lllailles, 
ïaill's 1 chaincllc' el 1111 c lllaill e sur la h!-:rnc11c en race it la mèmc hauteur, ento urez Ja 
2" hr:rnch c cl :-ii11si les auln·s <'l lennin cz :-iu rond. 

l 'our cc 111uli( em11/oy1'r (,;s f\-'u' ()(), YO IJll f(JO des fils d ' frla111l c M. F. A . 

L1 Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande 

si::;s COTONS MOULINÉS M E RCERISÉS POUR REPRISER 

www.antiquepatternlibrary.org 09.2013

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library



LA GRAPPE DE RAISIN 

Pn:•rH:z du c·oton it broder i\1 . F. A. 11 " l, roulez-l e 
:rn lou r du 111:1ndw d e Yolre croch cl ü J'cndroil le plus 
fin , :m lois. c1ilcn•z el allaehcz <l\'CC une boucle, laissez 
1111 p(' lil lioul de colon: pn' pan·z ninsi 1:1 ronds. 
Trn,·aillt·z sur tes ronds, en c·o111111ença11t du coté 
opposl~ :'1 la l>ouclc, aulanl d' l.Jridcs coulées, que ,·ous 
pourrez l'll mellre: quand \'OUs arriYerez nuprC:•s 
de· la liourlc. dl-l'ai les-la cl coupez le co lon: pour 
1Jic11 rapprocher les fils, tournez la point e du croc het 
t•n dehors. Lorsque 1 • rond es l rc111p li , f'crn1ez el 
laissc·z un bo11L clc fil assez lon g pour pou ,·oir couclrc 
k grai n it un autre. Quand tous vos grains seront 
ll·rminl's. allal'iwz-lcs a\·ec l'aiguille les uns 11ux 
au Lrl's c•n les grou pan! rornrnc le modèle. c'esl l'en ,·e rs 
d11 gr: 1i11 <1ui doit !':tire l'cndroil. Failcs un lorl ill on 
r :1111111<· pour il' pneu('[ ;ill;tl'IH'z-lc il la grappe. li fau t 
que le gr:1i11 soit u11i l'i hit•n liourn\ l'l lc lrou du mili eu 
aussi pl'lil que possilill'. 

Pu:lf• C<' m oli/', 1'111 /•lnf/'~ I' frs .Y0 ' / ()(), //() 011 120 llll fil dlr!rul(/e _\}, F . 11 

La Manufacture des Cotons L. V .. à Paris, recommande 
SON LACET n A LA CLÉ » SUR PLANCHETTES 
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N'' i7 LA FEUILLE ÙE VIGNE 

r.1• mu! i( «<' f'11il 1' 11/ i1' r1·111 enl ' l ll' fr """don 

l\lontcz l ii 11inilles sur le rordon. s<·11-ez bien l'or! l'l fe rm ez e n rond , f:iilcs un rang 

dt• 1m1ill r.s autour t'n au g 111 e nl ;llll d'un e m:1illc sur d e ux. 

~l o nl ez 11 mailles sur le• cordon seul, d esce ndez il rôtc en p;1ss:rnl les d e ux 

premi(•rcs. - ,·o u s ferez 

ainsi :·1 Ioules les pointes, 

- faites un e maill e sur 

le rond, une :1ulre s ur le 

cordon seul. tournez c l 

fnilrs ~ nrnilles sur les H 

sui Yanlcs , li maill es sur 

le corùon seul, tournez el 

cl escend ezju squ 'a u rond, 
faites 1 maill e s ur le rond 

el 1 sur le co rdon , re

mon lez 8 maill es, ~l s ur 

le co rdon c l red escend ez . 

rnus l'e r ez :~ maill es sur 

le rond; la 1 rc den! d e la 

feuil l c CS 1 rai le. 

!:'" <ll'lll. 2~ maill es sur t 

il' cordon, bien droit , p:is 

de <·ou ri><', n~ c i es l 1':1 n\ lc 

du mili e u, lo u111 rz C'l 

descendez lt'• maill es, d ans la ]()r \'CLIS ferez 5 maill es, remontez d e l'au tre cùtt· de 

l'<m., tl' rn piquant 1 m:1ill c dans c h aque brin d e la chaine qui reste , lai ssez 3 m:ülles, 

tourn ez, fait es 2 m a ill es s ur le co rd on, - il faut les faire ù loules les lJC' int cs, -cl fail rs 

t maill e dans chaque maill e suirn nl e, 5 d :llls la maill e du mili e u des S du rang prt'.·

e(·dcn l. le tout à cô te, la issez 3 maill es i1 la pointe e l r eY 2:.'t z de la 111è111e fo~on vers la 

pointe opposée, la issez to ujours a maill es. to urnez c l r ed escendez U mailles, puis yous 

réunirez it c haqu e maill e suirnnlc 1 maille d e la P 0 d e nt, e n co 111111 c nç:rnlà la :l• 111 :i ill e; 

:ipr(·s :1\·oir r é uni ainsi les 2 dents sur ï mailles . r e pren ez les 111:iilles d e la 2• d c nl, 

!'ait l' S b 2·' point e cJ e l'a utre cô té el d escendez jusqu':\ la maille du mili e u Cil lrn s , 

acrrocl:ez ù l'arête cl l'ail s 4 m a illes s ur Il• ro nd. 

~1· den/ 011 dml d11 milieu. :riionlez 32 mailles s ur k rordo11 Pl faites ce ll e d(•nt 

www.antiquepatternlibrary.org 09.2013

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library



c:ommc ln prén"<knle, mais 2 pointes d e plis ; Yous acnocherrz :'I la '2° denl après la 
~)·maille, c l la drnl fini e faites-!: maill es sur le rond. 

La 4• denl se !"ail e xaclcm rn l <'Ommc la?• cl la ;.. com m e la prcmi l' rL' . 111ais au 
lieu d e monter 11 maill rs sur le cordo 11, vou s faites les 8 pr<'mihrs 111:1illes sur !a 
-1• de nl. Lrs 5 ll Pnls te rmin ées !"ailes '2 mailles sur le rond , une li ge d e ;l() 111:iillcs c l 

2 rn:iill rs s 11r Je rond nprès la Lige . 

Co1111111 · 1/l': /i( 1/'111>1ilic· ilion 1•1111>/nyer l e :\"0 t:o ou 'iO 1frs fil.~ d"frfl711 1fr :If. F . . 1. 

Co111111e 111 0/i( ile {und l' lllfiloyer les />;'os 8U, 90 ou 11!0 de la m l!1111: !11ar1111c, mai., 1>w· tilus /in. 

J,a .M anufacfure des Colons L. V. , d Paris, rewmman r.:u 
SF.S LETTRES Dt.L:ALQUABLES SUR BRODERIES 
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N' 18 L:A. f\ARGU ERITE 

Faites fi chaiuell cs, fermez en ro11<l cl ll'a\·ai licz lcul auloul' en :n1g1m•n 

l;1nl be:u1cou11. \ o us ferez ;ii11 s i 

r, ra11gs de 111ailll's s imples en 

piquanl dat~s le l1rin s upé ri e ur lk la 

nwillc sc ul cm e 11l ; :1u clnni c r rang 

VOUS d evczayo ir-f8 maill cs. rniles 17 

r li aine llcs, ! maill e s impl e d a ns la 2< 

chai nc llc, e nsui le 1 bride coul ée . puis 

des brid es jusq11 ':1 u IJ :is . mi•111 c une 

brid e dan s la 111aill c qui :lllacllc au 

ro nd po ur quïl n·~· ail pas de jour 

entre le p{·l:ile c l le cœur. Vous fe rez 

ainsi 12 pl'lall's autour du rond, puis 

\'OUS prenez le co rdon cl \'OU S nl ou

rcz ces p l; lal es d e maill es simple·, 

l dans clwq11 e m :) ill e e l 5 dan s ce ll 

d e la poi11le du pélale: entre cha
que IH; la lc \'nus faite:> 1 maill e 

scu lc 111 e nl. Le rel id du cœur s com

mc1we au bord d e la cl crni èr m a ille 

Yisihlc d11 rond c l s e fait ·n spirale 

jusqu'au lllili r u , l m nill da ns la 

] r' m ai ll e. a chainellcs. l mnill c 

dans la 111 r m c, sa utez 1 maill e cl ré

p(·lez touj ou rs la m êm e cho ·c. 

(> 0111· l•1 nl ' ll'fJltrril" cmp/oy1·1· les ,\'o; • '(), 9G ou IUO des /ils d Irlande JI . F. A.; pour le cœur le 
:v0 sr;o 011 îO 110·11· do11 11 rr r/11 r rlfr( 
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L{\ FEUILLE De c'f!iSE 
-fl>( -<. 

:\l onkz :i() maill es s ur Il' ('Ord on, les ma ill es lr(~s réguliôre<; les un<'s i1 cô té des au tres, 
pas de cou rlw, laissez le cordon, lou rn ez: 2 mail les s i 111 pi cs, 2 brides co u lc'•cs. 10 brides, 
·2 brid es co:ilc'.~es, '2 maill es simples, tourn ez el remontez de la mème l'açon, Je boni 
il cùl c. :~ lllaill es s ur le 
co rd on. tourn ez d des
ern dcz :l\TC Il' cordon 
el <il-s 111aill c:; si lllpl es 
:'I c li eYal :'1 p<irlir de la 
:;'·. 1':1Îl<' S 1·11 plus :'1 cîilc 

:~ 111::ill cs sur 1:1 li ge. 
l\ e111 onlvz :ri mailles 
sur le corclo11 el faites 
la ·2° f'cuill r comme ln 
I '"' , puis les 4 nulres 
l'euilles comme la ·2, en 
monlnnl :n mnill cs s ui· 
le cordo11 . Pour la 
feuill e du mili eu mon
!ez 23 maill es cl nprl'S 
1':1Yoir fa ile, descend ez 
l es~. ma illes cl c la lige 
jusqu'i1 l'autre l'euill e, 
monlC'z ·21 maill es s ur 
le cordon el l'ai les la 
l " feuill e du cùle oppo
sé. Pour qu'il n'y ail 
pas de trou it l'em
hr:uu:hemen l des fcui l
ies, prenez s ur le no
chct 1 brin de la fr uill e 
du mili eu. l brin de la 
l'l·u il le cn fa ce el la 1'"0 

maill e de la li ge, pnss l'z I<• fil ù lraw rs cl !"ail es la 111 :1ill e, dc!:ccnd cz ensn il c ln ti ge 
a\·ec des maill es ù cÔl<· <' l an•c Il' cordon _ju sq 11' :'1 la Ceuill <' sui,·anl cl rccomm r ncez 
u1w aulrr l'cuill l' :tn·<· '!I 111:1illes. Lorsqu r loul<'s l<>s l'<'ui lll's sero nt faites, desce ndez 
l::i lige jusq u':w hnul , 1":1iles J() 111 :1il lC's s ur](' cordon. sc·rrl'Z-l es bi en en roncl Pl fi xez :'1 
J'a iguille les deux bout s du rn rdon sous b li ~.;t·. 

/ '<llll ' cc moliJ' employ1•r frs :\'"' 811. ~JO 1111 }(If) des /i ls d ' lr/!1111le il/. F. A. 
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N'' zo LE CHARÛON 

Faiks lli rhai11cllcs, 1 111ai lie da11s la 7' en t:ùlllllle1H;ant i1 comptn par la dl'rni(·rl\ 

0 ehaindt cs J maill e dans la ;1", a ehaincllcs J 111aillc da11s l;t :i·-, ;1cliai11e ll cs1 111 :1ill . 

dans la d c rni1"re. T ou rn ez avec 4 chainellcs. cl faites 1 maille ùa11s le l ,,. jour, ensui te 

to11jours ;~ diaincllcs l 

111aill c dans chaque 

jou r s ui\·:111t , un e 2• fois 

:l cliainetles 1 111aillc 

dans le d ernier, pour 

augmenter d'un j our. 

T o urn ez cl augmenlcz 

encore ~1 In fin clu:Y.rang, 

fa it es ens uite 4 rangs 

·lro itsdcG j o urs, aux 8• 
d H< rangs YO u s di mi

n uc:.\ au co mmence m e nl 

du rang e n faisant 1 
chaine tte seu lem en t, le 

Hl• rang SC' l'ail droit s ur 

.J. j o urs. Prenez le cor

don el !0 11 rn ez Lo 11 l a 11 -

to11 r ri u rond a \'1•c d es 

111ailh-s simples piquées 

dans les jours , \·o us ob

ti e ndrez li-l- maill es à 

peu prt's. Fa i Les :1\'cc 1 e 
co rdon 8 m a il les ùa ns 

les 8 premi ères mailles 

du rond, ensuite 28 

m a i li es su r Je cordon 
se ul , n tl:I C' h ez :t la ] rc des 8 mai lles CO mme pour )a pensée, laissez Je cordon, tourn ez 

c l faites 2 c hai n ellcs 1 brid e dans la 2' maille, 13 fois - pour terminer 2 hainelles 

1 m ai ll e s impl e dans la dernicre. T ournez e t r eYenez avec 3 mailles dans chaque 

jour, reprenez le cordon, tou rn ez, faites 10 m a illes ùans les 8 premières, 7 picots sépa 

rés cle ·l maill es e l ens uit e d es m a illes jusqu'au bout en augmentan t d e 2 mailles. 

Faites 8 mailles sur le rond dans les s uivantes avec le cordon, faites un 2• croissan' 

nrcroché il la 12' maille du premier, puis un troisième. Après celui-ci faites 3 maille 
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dans les suinrnles du ro111l aYcc Je cord.on. l\lon tcz ·Ill maille-; sur le cordo n seul e t 
failes sur les 20 premières une feuille exactement pareille it la feuille tl c cy ti se , puis 
encore 2 autres feuilles sem blables . Chaque fe uill e se compose de 20 ma ill e~ sur le 
cordon et ne doit avoir que 2 m a illes d e tige, pas de séparation entre les feuilles aprt's 
la d erni ère, r ec uc i l lez les brins d es ti ges sur Yo l rc crochel en fo isan t la première ma il le 
de la tige e l destendez les 20 m :1 ill esjusqu'nn rond , l'ail P.s 11 mnill es dan s les s uiYantcs 
du rond e l 28 mailles s ur le cordon seul que ,·ous accrC'clwz e n arrière à la Re des 11 
mailles. Fa ites 3 croiss:rn ls co mm e ceux du pre n1ier rôti'. Uh .:: tige d e 40 111ai lles s impl es 
des deux culés e l llll C l'O lll'üllll C sur doubl e l'Ordon. Pour l'Cllc <:ouronne \'OUS l!

0 a rn"lt•z 
pas les picots , Yous l'c rPz simplcnwnl toujours !> chaino11 es 3 maill es r t Yous les serrl'z 
bien les unes t·o11lrc i<' s ;rnlrcs. 

C1; moli{ 11 '<' l unl joli 1111'1·1~ / i/ ' l·' '-"1'= / ir1, Clll]'IO!JC!' /c$ JV 0
• JOIJ, 110, 12 11 c ·1 J :i () des /ils d'/rlul/tfc 

M. F.A. 

La Manufacture des Colons L . ., à Pari:;, reco1:11·11a11de 
SON PAPIER ET ENCRE DÉCALQUABLES POUR BRODERIES 
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LE RËSEAU DE FOND 

Ce pl'IÎL r:ih:ll 111011lrl' r:1 l'0111111L'Ill so11l rl'iÎl"s ks molif'sd ' lrl :1 1llk l'i l'Olllllll'Ill 1)11 k~ 
dispose. 11 l' sl impossil>lt• d 't·:qiliqu l'r<·l' Lr:1\':1il au ss i 11ialh(·1 11:1tiqul'111 L' lll qu e n·lui des 
moiils ._ t; p:1rl's, cc1w1Hin11L on peul donner une nrnrch e il suiYre qui le larilit c bea u
roup. 

Lorsqu e \'Otis aun•z 1111 nomhrc suffisant de motil"s pour faire l'ol>jl'I auquel Yous les 
des tin ez. lailkz Yulrc patron , en laissant tout a utour 1 eenli111i•tn• de l>onl t' ll plu s; il 
l'au! prendrl' un e (·loll't> p:is tro p mollC', d"une 11uanec foncée. \'l'i'! ou hleu de préft'•
l'l' lll'L', c l u11 pl' u g l:1n"<'- Surtout g;1rdez-Yous hi1•n dl' prendre de 1:1 rnol csquin c ou de la 
toile d'arehii<'t"l t'. le lr:l \':til snail lw:iuroup plus pL; nibl c. 

l ~ nlour!'z \'Oin· p:llro11 :·1 1 re 11ti111 i• trc du bord c1·u1w C'lrninl'Llc l':iitei:t J'ayant't'. partout 
o i1 Yous IH' Y<Hilez pas 111l'llrl' dl' 1lt-11ts, c l 1:'1 o i1 Yous Youll'z entourer d 'un e petite 
d1·11kll<' , \'ous !:1 l>:'1lir<'Z t'·g:1kmc1il sur l'é toffe avant de eommcncer le fond. Groupez 
ensuite ks 111ulil"s :'I n>ll't' go ùt sur 1'1"totrc en les épinglant tl"abord , JlOllr pOu\"Oir les 
ch:1ngn, n1r 0 11 n':1rri\'e pas t o uj o urs:~ un e harn1 o ni e p:1rfaite d <'s le premier ess:ii. 
l-' i11ah·11H'11l fixez-les t n les cousa nt tout :-i ulour sur J'é toffe e l eommenccz Ir résea u 
L' ll allacl1a11t le fil du c·ùlé ga urh e cl ' l'ounage dans le coin d'trne Oeur <Hl d'une 
l'1·u il le. 

Pour obtenir un rl'.•sca u co1111ne rl'lui de notre rabat, il fa ut l'aire dan s les coins cll'S 

motil"s: ï rhainellt's, 1 picot piqué dan s 1:01 ;1·· chain<.'Lle en part;111l d1• J;i ha sl', 2 d1ai
n<'fl cs c l pour nllachcr, un e mai Il l' si n1pl e . 1-:n pl E' in fond \ï1us l'ercz le 111 ê111 c no111l>n· 
de ch:1i11elles, m:iis \'O tis piqu l' rl'Z :i n•c une bride. Aut our cl!'s molil's il l'a11t l'aire 
~) d1 :1inelles, 1 pil'ol d:111s !:1 :1 t' l :{ l'liainl'lll's l'l allar!wr :l\"l'C un e maill e s i111p! C'. 

On LrnY :1 ill <' <'n :11! :1111 e t en \'1·11:111!. car il n'y H pas d 'e n,·c rs , el on e:issc son fi l le 
moins poss ibl e. 

:"\ 1· ,·ous ho uch ez j:111rnis un pa ssag<• par lctpt<'l YOus cl e\"L'Z rc\'e nir, 1>! s'i l es l trop 
<"lroil pour lancer des rhaînellcs e l des pkols parloul, vo us passerez sous u11 c poin l1• 
de feuille avec quelques chaincllcs, ou , Yous corderez quelques ma ill es le lon g d'une 
branche. 

Faites 1 ' plus de p ico ts poss ibl e sa ns ccpenda nl les embrnuill e r , \'ous sl'rez fo rct•s 
quelqu efois de faire des chainettes sa ns pirol e l nH\mc de l:rnrer une hrid • i1 droill' 
ou h ga uch e pour accrocher un e hm nch c. Ne piquez ja 111a is dan s u 11 pi co l. Le ré semi 
te rminé, enJcyez tous les lll s qui rl'Li c•1111 enl les motil"s su r l'étoffe. 

Le rabat c i-dessus cornm encc ii la 7• 111:1illc de la petit e flouill c qui se lrou\'e à gauche 
entre la dl'n l cl l"c"glanlinc l'l don l la poi nte' dl'sre nd \'<'rs la ros l' d11 <'Oin . 

Faites 7 rhaînclles, 1 pi co t dans b :{ ' (il f:11tl toujours réu nir !1 <" h:1i 11<'l lcs en pico t) 
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:.! \'lt:1Î11\'llt·s t•I :1\'nu\' l1 l':t, :'1 1:1 pl'lilc li gr ti rs ;~ feuilles. :\lo11 !cz t' 11s11ik dl' 1:1 1n1\1m• 
1':1t;n11 \'l' 1·s 1:1 .-> 111 :1ille dl' l't"g l:111li11c. Hc111plisscz l'll :tlbnl ('( c•n \'l' lt :111! J' c•s pac'l' l'ttlrn 
1:1 J'c·uillt· C'L l\"gl:llllinl', sui,·cz ensuite le pétale de celle cle111i i'rc· l'l 1T111pliss('z 
l'l'spal'c en tre la ti ge d11 Lrèllc, rl'\'C'llez sur les chnin ettcs m1lour de l't"gla11li11e C'L 

:t\'nocl1ez e11 1n C:·111c temps la rose en faisant cles brides des deux l'Ùll"s. lournc·z aulour 
de· 1:1 rosi · l'i n·mplisscz le coin du rabat, ensuite en montant toujours c1ilre la rose cl 
!:1 dl!lll C'L c·ntrc le Irène e l la dent, tournl'z nulour du tre lle e l de f'C:· g l:inli1H'j usc1u'i1 la 
l'cuillc ck c>•lisc, r em plissez entre les 2 premiùres feuilles cl termin ez ent re 1·c:·g la11line 
l'i ft• tri· Il e d'un co té c l le cha rdon de l'autre jusqu'it la clenl du lias . Toutïll'Z la pointe 
dl' la pet ile l'euille du milieu et conlinue7. ainsi, le modèle se termine entre lc· noiss:111l 
:1 jour de la p<'nséc de gauche cl le horù. 

La den l qui en loure Ir rnba l se fait de la fa~on sui van lc : 
Sur le cordon Hi maill es, lournez: li clwînelles, 1 maille d:rns la (i", n"pt"l1·z t•1wurc 

lllll' J'ois , lournez: 
Dans Il' prcn1ierjour: :{mailles. 1 picot, f> maill('s; dans il'? ·· jour::: 111ailll-s, lour-

111·z . - (i \'hai11ctl1•s. 1 maille dans Il' 111ilieu dc•s :) maillC's, lour:H·z. - :1 111aillt-s. 1 pit'ol. 
:: 111ailles, 1 pirol. :1111aillcs c l clans Il' jour it 111oilié rempli ·~2 n1:1illt's. 1 pirnl, :; 111:1illc·~ 
l'i ln dC'lll l'sl ll'l'lllÏIH"l'. 

/
1
11111· fr l'l:SC(lll t'lllf>lu!JCI' ""/i l /• ." Il s /in''"" /IUU/' fr.< //Ill/if'· 

Si 11os motifs sont /ails 111wc "'·' .\"0• Gn, 71/ 011 NO, /1: /i111 d tlnil .<1' /i1in · 111 •1·c /,· .\ " JIHI 1fr., /il .< 
1/' frlct11r.lc il/. F. A.; sïls son/ (ail~ aue(: le.< 1\'0 ' !JO,/(}// (Ill/ ffJ . 1•rc11c: r/11 !:!Il o111 1:·,11 t fr /11 1111 'mc 

:11<1/' lflle. 

~-

La Manufacture des Cotons L. V ., à Paris , recommande 
SES ALBUMS DE DESSINS DÉCALQUABLES 

www.antiquepatternlibrary.org 09.2013

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library



www.antiquepatternlibrary.org 09.2013

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALE

Antique Pattern Library


	agi00cover
	agi00insidecover
	agi01
	agi02
	agi03
	agi04
	agi05
	agi07
	agi08
	agi09
	agi10
	agi11
	agi12
	agi13
	agi14
	agi15
	agi16
	agi17
	agi18
	agi19
	agi20
	agi21
	agi22
	agi23
	agi24
	agi25
	agi26
	agi27
	agi28
	agi29
	agi30
	agi31
	agi32
	agi33
	agi34
	agi35
	agi36
	agi37



