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Dessus de -:lavier en moire vieux creme, l>roderie Louis X VI rococo .
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Broderie Louis X VI pour dessus de clavirr. - Exéculée sur moire vieux crème, celte broderie se fait en
rubans rococo ombrés de quatre roses différents pour les fleurs et les boutons. Les feuilles se brodent en soie
d'Alger vert mousse de 2 tons pour les couronnes de roses, en vert saule pour les autres couronnes dont les
graines se font en points noués vieil or ou en paillettes. Toutes les feuilles se font en points de bouclettes. La
guirlande d'encadrement se fait comme les couronnes de feuillages en bouclettes et en points noués.
Le dessin des couronnes enchevêtrées se répète sur la longueur que l'on désire. Le travail que nous présentons montre deux lignes pointillées qui indiquent le raccord. On les place l'une sur l'autre pour continuer
le dessin.
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Un boa en plumes. - Rien de gracieux comme ces plumes ai légères
et ai souples qui entourent le visage d'un nuage vaporeux.
Non seulement elles sont d'un effet ravissant, mais elles se rendent
utiles autant qu'elles sont jolies, car leur douce chaleur préserve les
bronches délicates des terribles courants d 'air. Ce n'est rien, un boa
autour du cou; on le rejelle quand il devient gênant, on le rapproche
sur la poitrine lorsque la température fraîchit.
En véritables plumes d'autruche, il va jusqu'à 400 fr. el plus; peu
de personnes se donnent ce luxe, elles se rabattent sur la contrefaçon
de l'autruche : le dindon. Cet animal de basse-cour, qu'il soit blanc ou
noir, apporte un contingent sérieux à l'élégance des 'toilettes.
La plume de dindon blanc, achetée en gros, varie entre 150 et 200 fr.
le kilogramme; le dindon noir de 60 à 100 fr.
La plume de coq, dont nous allons nous occuper plus spécialement
ici, demande à subir quelques préparations avant d'être utilisée.
Il faut la trier.• de façon à ne garder que des plumes parfaitement
nettes, de celles qui garnissent les côtés et le dessous de la queue.
On les appelle des pampilles.
Une fois les sujets rassemblés, on les noue par petits paquets à une
ficelle assez longue. Il s'agit même de les nouer solidement, de façon à
éviter toute perte.
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Ensemble du Boa en plumes, terminé.
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Préparer cle l'eau de savon très mousseuse, chaude,
additionnée d'unê petite cuiller d'alcali par litre, et plonger les plumes en les frottant entre la paume des mains,
sans tordre.
Renouveler deux ou trois fois ce bain jusqu'à propreté absolue. Rincer, puis sécher (fig. 1).
Les teinturiers sèchent à la vapeur; nous autres,
profanes mais industrieux, nous installerons nos bouquets
de pampilles sur des cordes, en plein soleil, en plein air,
le plus possible à l'abri de la poussière.
Les plumes d'autruche ne se nettoient pas autrement
que les plumes de coq, seulement, au lieu de les rassembler par toùfres sur la ficelle, on les 'ligo'tte par ·une ou
deux.

Fig. 1
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A mesure que sèche la plume, on l'enlève de la corde, on
la jette sur une table et, rassemblant les petits paquets dans
ses doigts, par le côté des bases de plumes (les filets), on les
bat fortement avec une baguette souple.
Si les plumes sont blanches, la table devra préalablement
être saupoudrée de poudre d'amidon. Cela s'appelle le battage.
Aussitôt les plumes se gonflent, s'épanouissent, deviennent
superbes.
Quand elles ne sont pas absolument blanches, ce qui
arrive les trois quarts du temps, on les plonge dans un
bain d'eau oxygénée (tous les pharmaciens préparent cette

Fig. 2.
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eau en expliquant quel emploi on lui réserve).
Pour leur donner la nuance grise, havane, mauve, rose, on les trempera dans la teinture voulue en les
laissant plus ou moins longtemps, selon le plus ou moins d'intensité de la nuance à obtenir.
Le coq, le dindon, l'oie fournissent la matière des boas en plumes de coq, plumes de 15 à 20 centimètres de
long. On choisit les plumes lisses, tandis que pour les boas imitant le marabout, on prendra les plumes
duveteuses.
Dans le premier cas, on laisse les plumes entières, c'est-à-dire avec leur filet (la côte), tandis que, dans le
second, on l'enlève.
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Avec un canif plat, très effilé, on divise la plume (côté gauche
de la plume) jusqu'aux deux tiers de sa longueur, en lui tenant la
tête en bas (fig 2)~ Arrivé aux deux tiers, on retourne la plume
pour opérer le même mouvement du côté droit. On tire à soi ce
second filet, ayant achevé de détacher le premier, et on obtient
deux franges de plumes (fig. 3).
Ceci ne sera point de la plume proprement dite, mais du
duvet remplaçant le coûteux marabout.
On le montera sur une petite ganse (fig. 4) en façon de chenille, réunissant les plumes par des nœuds successifs, ou bien
on coudra ces plumes sur un florence, sur une mousseline de
même nuance que le boa.
Les duvets auront été préalablement réunis par petits bouquets.
On les aligne à côté les uns des autres et ils finissent par
représenter une sorte d'étofTe neigeuse, si rapprochés l'un de
l'autre qu'ils cachent le fond de mousseline (fig. 5).
On fait ainsi des sortes d'étoles tout en plumes duvetées du
plus gracieux effet.
Les boas en plumes de coq simples sont encore plus faciles
à exécuter.

Fig. 4.
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Une fois le lavage, le battage, le blanchissage et même la teinture employés, on
prend tous les paquets de plume, disposés
comme nous l'avons vu plus haut pour le
lav age (fig. 1), et on les attache sur une
ficelle qui aura la longueur totale du boa
(2 m. 50 environ).
On fait ces touffes assez volumineuses et
surtout égales, de façon à conserver toujours la même grosseur.
Lorsqu' une lon gue branche est termi- ···
née, on en fait une autre, puis une autre,
et on les réunit sans Les se1·rer par les fils
allongés. (Voir à figurine ci-contre.)
On peut aussi disposer deux branches
autour du cou et les terminer par quatre
branches.
Toutes les dispositions seront jolies, soit
qu'on conserve la forme boa, soit qu'on
adopte l'étole plus ou moin s large, épaisse
ou longue.
Les plumes se nettoient admirablement,
sans qu'il soit bes oin de les démonter.
Fig . 5 .
On plonge le boa dans l'eau savonneuse
et bouillante, toujours additionnée d'alcali, et on procède, comme nous
l'avons dit, en frotta nt avec la paume et non pas comm e un linge.
Changer d'eau jusqu'au nettoyage parfait, rincer et mettre sécher à
l'air, au soleil.
Au sortir de l'eau, vous croirez votre boa perdu, tant il aura une mine
déconfite et aplatie, mais aussitôt séché, battez-le (sans briser les plumes),
secouez fortemen t, vous le verrez reprendre sa physionomie pimpante,
blanc et léger.
Les boas en duvet imitant le marabout, en autruche (o u imitation) se
lavent de même. Le séchage au dehors, puis le battage, rendront l'aspect
du <t vrai ll.
Fond de compotier . - Feston el broderie anglaise sur granité.
Le détail donne d~ux dents qui se répètent en s'alternant tout autou rP.ô'~,~_..-'"""'~""""""""""""~~"'!""'""""""""'"'""'"'"""~~"""".........,.,,-.,_._......,du rond.
Pour le travail ,
employer un coton
..·:- ,_,. .
·.·..
de moyenne gros seur.
Les lignes pleines
se font au point de
cordonnet ou au
point de ti ge; le premier fait mieux, le
second va plus vite
à faire .
Travail tout d'attention et de patience , mais, en
som me , peu difficile à qui sait festonner.
L'on interrompt le
feston, ainsi qu'il est
indiqué au modèle,
pour faire une minuscule boucle qui
forme picot.
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Fond de compotier, fesLon et broderie
anglaise.

Carré en broderie de Venise .

S'inoruate dans un ouvrage en toile 1en batiste blanohe1 eto ,
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Car1:éaufilet ancim genre Clttny . - .
Ce genre de filet n'emploi e qu 'un seul
point: celui de toile. Ce qui distingue
ce point, c'est qu'il ne comporte que
deux fils passés en hauteur , de même
en largeur. Les animaux fabuleux et
autres, ainsi que les personnages, se
font presque toujours avec ce seul
point.

Pa

Den telle au filet pour nappe d'aut el.
- Ce modèle, à la fois simple et suffisamment ornementé, se fera au point
de toile sur fond de filet, en coton
similisé blanc ou bleu ciel.
Pour rendre le bord plus solide et
plus ferme, j'engage les travailleuses
à exécuter ungrand feston remplaçant la dent: arrondie du , bord, au
point de toile.

Carré au filet ancien genre Cl uny l our store, couvn-lit, comsin .
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Dentelle au filet pour nappe d"aut•l.

www.antiquepatternlibrary.org

02.2015

Coin de mouchoi1· en b1·ode1·ie llichelieu. -

Petites feuilles allongées avec nervures intéri eures au:point lanc é.~
Les barrettes n'ont pas été marquées
dans le mod èle, parce qu'elles sont facul".;.
tativcs. On peul en faire de temps à autre,
échelonnées, dans la longueur des feuilles.
Chiffre L P brodé dans un écusson dont
le fond sera découpé.

Coin de mouchoir avec ch iffre L P.
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,Col très élégant en. gaÏon de soie genre fi ne passementerie .

Col très élégant gem·e 11assemenle1·ie. - Faisant un effet délicieux sur robe de dra p ou de velours.
Il est exécuté en lacet de soie blanc argent et noir faisant un ensemble grisaille qui s'harmonise avec toutes les teintes .
On procè de pour le travail co.mme s' il s'ag issa it de dentell e dè Luxeuil , c'est-à-dire que l'on conduit le galon de manière à lui faire épouser tous les
contours et tous les motifs du dessin . On le bêttit soigneusement, le repliant sur lui-m ême ou le fron ça nt en arrondi, suivant que le dessin l'exige.
Dans les intervalles se trouvent des barrettes tournées , et des moulinets dans les motifs des jours variés et connus, tels que : vous-à-moi, barrettes , H rrises
en festoq au centre, moulinets groupés en « petits soldats >, le tout , rehaussé d'anneaux
brodés exécutés en cordonnet crème, c'est une d élicieus e garniture.

Modèle élégant très ori ginal.
Le fond du rabat sera en tull e.
On peut aussi le faire en point de dentelle, mais cela demanderait plus de
temps et de patience.
L'é toffe sera du linon ou de ln batiste.
Ce col est des plus élégants, et son exécution bien difficile; aussi l'offronsnous à nos plus grandes brodeuses qui auront en lui le modèle d'un exquis cadeau à faire pour une maman ou une sœur aînée .
Coin de mouchofr en bi·oderie Richelieu. - P etites feuill es allongées avec
nervures intérieures au point lancé .
Les barrettes n'ont pas été marquées dans le mod èle, parce qu 'e lles sont facultatives . On peut en faire de temps à autre, éch elonn ées, dans !la longueur
des feuilles.
Chiffre L P brodé dans un éc usson dont le fond sera découpé.
Modèle qui pourra s'exécJter sur drap pour travail de.fantaisie.

rn
tte

Pa

Col rabat en dentelle Rich elieu. -
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L e d essin du mouchoir que voi ci conviendrait bien aussi pour l'encadrement d'un tapis de tabl e, de nuit ou d 'une servante ; on choisirait alors un
drap caroubier, vieux rouge ou bl eu de mer et on exécut erait le dessin vi eil or
en soie d'Alge r .
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Angle pour dessous de lampe. - Feston et plumetis.
Broderie en jaune paille et or.
Le feston dans les deux teintes également.
Le motif d'angle est mi-partie or, mi-partie paille.
La partie supérieure est brodée en paille à droite, en
or à gauche; les teintes sont contrariées pour les lignes
cintrées qui suivent, puis changent de nouveau à partir
de la brisure de ces lignes pour se prolonger en feston,
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Robe pour enfant en nansouk blanc.
- Façon blouse montée par des
fronces à un empiècement carré
dissimulé sous un joli col arrondi
composé de biais de nansouk, de
jours à l'aiguille et d'entre-deuxde
dentelle. Au bas, un volant bordé
de dentelle et illustré de fleurettes
et de pois brodés au plumetis.
Le même volant se répète deux
fois au bas de la petite robe, ainsi
qu'au bas des manches très amples,
simplement serrées par des fronces
à la jonction du volant.
Rappelons que les jours qui composent le col sont de simples «vousà-moi » comme on en fait fréquemment dans la dentelle au lacet. Le
point va du bord du biais de nansouk au bord de l'entre-deux de
dentelle.
Employerdu fil d'Alsace moyen,
n• 80 ou 100.
Il est bien entendu qu'un autre tissu - batiste ou linon ferait aussi bien l'affaire. Nous ajouterons que la facilité du
travail invite toutes nos lectrices à l'exécuter.
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Robe pour enfant en nansouk.
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Fleurette& dee volants; de la r<>ùe (grandeur nature)

www.antiquepatternlibrary.org

02.2015

FREE DISTRIBUTION ONLY. NOT FOR SALE
MES LOISIRS

1t

tiq
An

Petit c11.rJ'é au crochet de Venise, imitant par fait emen t la broderie
de Vwise. - Faire 8 maill es-chaînettes - fermez.
2c tour : 5 mailles en l'air - 3 l barrettes doubles dans le jour.

ue

3c loui · : 12 maill es-chainettes, piquez sur la 4• barrette du tour
précédent, sur laquelle vous faites 6 mailles simples dites point
de feston, en remontant - 9 mailles-chaînettes - piquez sur la
'i• barrette - remontez en faisant G points de feston - faites ainsi
les 8 branches, la 8° se rattache à 1•• en laissant 3 mailles libres
de la chainette.
4• tour : 5 points de feston - 1 picot de 5 mailles-chaînettes - fermez-le sur le 5• point de feston - recommenc ez ce travail
entre chaque branche du feston.
5° tour : 15 mailles-chaînettes - 1 maille coulée dans la !"ie maille
de cette chaînette pour former le picot qui doit se trouver dans
l'intérieur du travail _:___ 4 mailles-chaînettes - 1 barrette triple
au-dessus de la branche - 9 mailles-chainettes - 1 maille
Carré au crochet de Venise pour sac,
dessous de compotier, blouse. etc.
coulée pour former le picot - 8 mailles-chaînettes - 1 barrette
double retourner au signe*·
Ge tour:* 10 points de feston jusqu'au ter picot et 4 points de l'autre côté du picot - 4 points de feston de
l'autre côté de la barrette triple - faire 5 mailles-chainettes - arrêtez-la sur le picot en arrière et faites dans
le jour formé par la chaînette 15 barrettes doubles - ::'etournez au signP- *.
7• tour : * 5 mailles coulées sur les 5 premiers points de feston précédents - 5 mailles-chaînettes - 1 barr ette double sur la 2° barrette du tour précédent - 5 mailles-chaînettes - 1 barrette double. - li faut 5 barrettes doubles sur les 15 ~ du tour précédent - 5 mailles coulées - retournez au signe*·
8° tour : 5 mailles coulées sur celles du tour précédent - ::; points de feston - 5 mailles-chaînettes pour
j picot - 4 points de feston - répétez ceci entre chaque barrette doHble du tour precédent .
9° tour : H maill es-chaînettes - 1 maille double e.n tre les 2 premiers picots G mailles-chaînettes - 1 barrette simple entre les picots suivants - G mailles-chaînettes
- 1 barrette double entre les picots - 10 mailles-chaînettes - 1 barrette double piquée
dans le même point que la précé dente - 6 mailles-chaînettes- 1 barrette simple - 6 mailles-chaînettes - 1 barrette double - 7 mailles-chaînettes- 1 triple barrette - recommencez.
Le dernier tour, enradi·ement : 2 mailles-chaînettes - 1 barrette simple en passant
2 mailles du tour précédent. Aux angles, faire 5 mailles-chaînettes entre les 2 barrettes
qui se piquent dans le même point.
Ce carré est exécuté avec du fil crème C B n° 80.
En broderie anglaise, point de feston et plumetis.
Sera fort joli en soie mauve avec les pois violet clair, ou rose tendre avec les pois
jaune d 'or.
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lancé plumetis et feston. Choisir un satin vieux
rouge et faire la broderie en cordonnet et soie
d'Alger vieil or.
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Coin de dessous d'objet d'art à exécuter en point

Coin pour dessous d'objet d'art en broderie anglaise , feston et plumetis .
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Angle de mouchoir. - Broderie
en soie lavable. Feston et plumetis. Les fleurettes peuvent
être brod ées en bleu clair ou en
mauve, une teinte pour chaque
fleur.
Les petites feuilles emploieront deux verts, le plus clair à
l'e xtrémité de la branche; un
troisième vert pour la
tige ainsi que pour
celles des fleurettes.
Le feston se brode en
jaune moyen ; les pois
en jaune plus clair. On
simplifiera la broderie
en supprimant les pois.
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Détail du dessin de la Pelote.
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Pelote élégante en vieille soie de Chine brodée . - Ce
mod èle est fort coquet et r é_
pond bien au besoin, que nous
avons toutes aujourd'hui,
d'apporter une jolie recherche
d'élégance aux moindres accessoires de la maison. La
_(Angle de mouchoir, feston et plumetis.
r.::JI::...":. . •
d
- d » --·
zr ·a .
soie de Chine qui le garnit
est
joliment découpée tout
Angle de mouchoir (quart du modèle). autour
et s'applique sur un e
Broderie feston et plumetis. Peut être
moire
crème qu i recouvre
exécutée en coton blanc ou en soie de
toute
la
pelote,Une déli cate
couleur. Tout ce qui est ornements
pass ementerie vert d'eau, b~d~~fe d:u ~1~~~~~i;:'et
et rinceaux se brosurmontée d'une
feston.
derait en jaune de
soutache
crème
et
or,
entoure l'ap2 tons ; les feuilles
plique
et
cache
sa
r
éu
nion
à la moire.
seraient vert froid
Un
volant
en
mousseline
de soie,
2 tons et les étoiles
doublé
d'un
joli
ton
vert
d'eau,
enà quatre branches
toure
les
.
c
ôtés
et
le
bas
de
la
pelote;
bleu ciel ou rose.
la tête en est cachée sous un cacheOn peut le broder
point vert et blanc au-dessus duquel
en camaïeu : une
court
une engrêlure d'or; ces deux
seule couleur de pluagréments
continués tout autour de
sieurs tons.
la pelote.
Les attaches, en ruban de satin vert
Élégante Pelote eu vieille soie de Chine .
d'eau formant un joli nœud.
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Couvertui·c de liv1'e au petit point: Les Chardons. - Composition charmante que nous recommandons à nos abonnées.
Coin de mouchoir. -Délicat et artistique, ce motif s'utilisera,
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si l'on veut, pour un autre
objet de toilette, t els que
pans de cravate, rabats, etc.
Il form e un ruban habilement entrelacé qui se brode
au point de cordonnet, avec
semis de tout petits pois; autour, feston léger. Les fleurs
peuvent se broder au plum etis ou à l'anglaise. Tiges et
feuilles brodées au plumetis.
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Couverture de livre : Les Cliardons,
tapisserie au petit point.
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Coin pour mouchoir .

Moitié d'un motif de broderie anglais e pour robe ou jupon.

www.antiquepatternlibrary.org

02.2015

FREE DISTRIBUTION ONLY. NOT FOR SALE
14

MES LOISIRS

ue

tiq
An

Ceinture en ficelle. Très jolie
sur un costume de toile, cette ceinture s'exécute en ficelle au point de
crochet, comme vous l'indique le
détail d'exécution.
Après avoir pris la mesure du tour
de taille, on monte une chaînette de
la . même grandeur et, sur chaque
pomt de la chaînette, on fait une bride
ordinaire. Ce travail se répète trois
fois, ce qui donne une hauteur suffisante. On coupe la ficell e à chaque
extrémité et .on recommence le tour à
l'extrémité opposée, afin que le point
de crochet soit toujours vu à l'endroit.
Cette ceinture se termine par une
boucle de cuir blanc avec ardillons
dorés. Elle est d'une simplicité rustique tout à fait c.harmante.

Tapis pour petite table, dessus de sen ante de salle à manger.

Pa

dessus de servante. Il est en toile
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rose divisée en quatre rectangles par des entre-deux de
dentelle aux fuseaux.
Chacun des rectangles qui est brodé en coton simili
blanc représente un dessin différent.
Dans l'un, c'. est un personnage Louis XIII, chapeau à
plumes et souliers à boucles.
A côté, c'dt une châtelaine assise sous un arbre, puis
c'est un gentilhomme Henri III dont le collet flotte au
vent.
Le quatrième rectangle est décoré d'ibis et de cigognes.
Toute la broderie blanche se fait au point de tige et au
point lancé.
Les personnages, arbres el châteaux, le tout en silhouette.
Autour du tapis, une dentelle aux fuseaux est posée à
plat sur un large ourlet qu 'e lle dépasse de quelques cen-

Tapis poui· petite table de salle <t
manger. - On peut en faire aussi un

Ceint11fe au crochet pour costume de toile. DétaII de l'exécution.
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timètres.
Le bord de cette dentelle est cerné par
un point de tige en coton blanc qui la rattach e à la toile rose.
Groupe de cravates en linon fin. - Rien
de plus seyant, pendant l'é té, qu'une de ces
légères cravates. Sur un costume de toile,
c'est l'orn ement indispensable; on doit posséder plusieurs modèles de ces gentilles
parures; mais il faut varier les dessins de
la broderie, ce que chacun fera facilement
grâce au choix que l'on rencontre en ce
genre dans notre album. Si on a du plaisir
à exécuter soi-même ce travail, on peut le
prendre simplement échantillonné. La valeur de ces cravates est si minime que le
succès de ce genre d'ouvrage est affirmé
déjà.
Groupe de cravates en linon fn brodé.
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Détail de la broderie d11 fond de compotier.
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Pa

Fond d<fwmpcti"
aaglai".
Ce etc.
gen" de broderie a toujou" une grande vogue pour tout"
qui regarde
le linge deentable, les toil
ettes , -etc.,

Le modèle que nous donnons peut s'exécuter sur grosse toile un peu erémée ou sur une fine toile blanche.

-~'""'-1!.IY'""'-·,

tte

Le coton nouveau que l'on emploie à présent a un brilla nt soyeux qui est du plus joli effet en blanc.
Le détail donne le quart du fond, exactement délimité
par les lig nes pointillées.

rn

C'est la mo de qui redonne à la broderie anglaise cette
recrudescence de ,succès, car jamais on ne vit, pour si
petite fantaisie, aussi grand engouement. Partout nos
yeux la rencontrent : dans la toilette, les travaux de fantaisie, voire même dans l'ameublement; elle se fait en
blanc comme en couleur.

Fond de compotier en broderie anglaise.
v

hausson au crochet tunisien. -Faire une chaînette d'à peu près 30 mail .

. es, monter 14 mailles tunisi en, aug menter pendant 6 rangs de 3 points
de chaque côté, au 7• rang onau gmente de 7 points, puis pendant 16 rangs
on diminue de chaque côté du dessus de pied, 2 rangs droits, 1 rang de
grandes barrettes et la dentelle.
La semelle se commence sur 8 points pour 1 rang, puis i2 rangs
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Donc, mesdemoiselles, la broderie anglaise supplante
pour le moment les autres broderies, ce qui n'empêche pas
le plumetis, le moldave et les autres points dé fantaisie
de réussir encore beaucoup et dans maints travaux.

à 10 points, 2 rangs à 8 points et 8 rangs à 10, t à .8. On coud ensuite la

, semelle après le chausson avec une aiguille, et l'on fait un rang de
demi brides pour cacher la couture.
Chausson au crochet tunisien.

www.antiquepatternlibrary.org
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Groupe de cravates en linon brodé à La ma1.n.
- Simples mais ravissants, tels sont ces
modèles de cravates que vous aurez le plaisir
de vous broder en quelques heures, tant le
travail s'exécute rapidement.
L'une se parsème de petit pois que vous
ferez, selon votre bon plaisir, au plumetis ou à
l'anglaise; ces pois sont enfermés dans un
double rang de feston genre ancien. L'autre
nous présente un motif de fleurs art nouveau.

Pa

Groupe de cravates légères.
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chemin de table en granité, b1·odé en colon rouge. - Broderie en
silhouette, c'est-à-dire au point de tige.
Ce point cerne les contours de ce momodèle qui décore à souhait les extrémités du chemin de table; il indique les
plis de leur robe et toutes les lignes des
accessoires qui les entourent, ainsi que
les fruits et les pampres lancés qu'elle
tient à la main.
Le feston qui encadre le chemin de
table donnera à l'objet une forme toute
nouvelle; il est brodé en coton rouge
sur un bourrage un peu serré.
La figurine que voici servira encore
avantageusement pour le mi·
lieu d'un travail de fantaisie :
coussin, grand dessous de vase
ou de lampe.

tte

« L' A : ~lom11e »,

• L'Automne '" motif pour

www.antiquepatternlibrary.org
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Store ou rideau de (rmêtre. - En tulle grec décoré d'un dessin fait en ruban de fil crème, avec
applique de tulle à gros réseau.
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Le détail que voici facilitera l'exécution de ce
joli travai 1.
Nous espérons que ce superbe et facile ouvrage
sera apprécié de nos ,Jectrices et qu'elles l'exécuteront l'ans difficulté; c'est d'ailleurs un des
plus jolis ornements d'un salon ou d'une cham;..
bre à coucher.

ue
rn

tte

Pa
Angle de mouchoir feston, poi; et point d'échelle.

Coin de mouchoir. - Feston et pois au plumet:s,

Ensemble d'un Store en p;ros tulle l':rec, orné d'un dessin fait en rub1tn
de fil creme avec applique de tulle à p;ros réseaux.
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avec un joli jour échelle faisant encadrement. A
un angle seulement, un croisillon de jours formant des carreaux remplis chacun d'un gros
pois au plumetis.
Ce feston sera également utilisable pour la
lingerie d'enfant, pour les petits volants qui garnissent jupons, chemises ou pantalons. Pour ces
derniers travaux, employer une bonne batiste
ou un fin schirting.

Ravissant
modèle facile à simplifier en supprimant la
petite guirlande de muguet ou les fleurs qui
remplissent chaque dent du feston. Le feston
lui-même peut être utilisé pour garn iture de
chemise ou bas de pantalon d'enfant.
Angle de mouchoir au plumetis. -

Angle de mou ch oir au plumetis.

www.antiquepatternlibrary.org
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Jupon-lourmti·e pour fill ette cle j à 9 ans. - En
percale fine, garni de trois volants festonnés et
plumetis.
Groupe de plis de lingerie au-dessus 'du premier
volant.
Le dessin des festons est représe nté grandeur
naturelle.
Matériaux : 2 m. 50 de percale.
Calenc!l'ier thernwmèlre. - Se fait en une jolie
soie ornée de la broderie dont voici le modèle.
Employer un carton solide pour y déposer la broderie en question. Un nœud de ruban de satin servira à suspendre ce coqu et calendrier.
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Jupon-tournure pour fillette de 5 ,\ !l ans,
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Dessin pour travail de fantaisie.
7

Dessin pour tmvail de fanlai ,ie. -A broder sur tissu
canevas fantaisie beige.. On
l'exécute en coton bleu de
deux tons. Un bleu passé
clair pour les points croisés ; un bleu toile foncé
pour les lignes verticales
qui passent sous ces
points.
Le dess in montre une.
partie non brodée du tissu, ce qui permet de suivre la marche du travail.
Les petits traits horizontaux qui figurent dans ce
dessin servent de tracé au
travail exéc1Hé en bleu
foncé. Les fils passent pardessous un des traits, puis
s'écartent pour se glisser
chacun sous les traits qui
se présentent de chaque
côté ; ce modèle peut servir pour toute espèce de
travail de fantaisie.
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Col-pèlerine. -En toile ancienne, orné de broderie ·moldave
exécutée en fin coton blanc cru tranchant sur le ton
un peu fortement
crème de la toile.
Le détail donne,
g-randcur na ture lie, une des étoiles que l'on trouve
plusieurs fois répétées sur le col,
puis une partie de

Pa

Col-pèlerine en toile ancienne, en broderie moldave.

Parlie de la IH-.rneile droite
du Col-pèlerine (grandeur nature).

la branche droite dont les feuilles se rapetissent vers le haut.
Il sera facile, avec ces deux motifs, de
reconstituer le tout et de les disposer comme
il convient en se reportant au croquis d'ensemble. Des pois sont disséminés à travers le
dessin.
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Blouse brodée sur toile safranée. Le modèle, fort joli, s'exécute tout
en broderie anglaise ou avec un
mélange de plumetis. La façon arrondie du haüt, · avec sa rangée
d'œillets, peut se prêter à une forme échancrée à laquelle on pourrait, à volonté, ajouter le col droit.
Dans le dos, un joli motif descend
en pointe assez bas, et les poignets,
d'une forme très réussie, viennent
s'ajouter à la manche, à laquelle on
donne la forme qui plaît, soit qu'on
la plisse du haut soit qu'on la
fronce.
Le croquis montre le devant de
la blouse àvec le col et
l'ensemble du poignet
qui permettra de juger
de l'effet du tout. La façon est laissée au goût
de chacun.

www.antiquepatternlibrary.org
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Ensemule de la mancl1ette de la Blouse.
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Etoile 1!11 Col-pèlerine
ü;randcur n;iture).

13!ouse lJrodée i1 r:rnglaise sur toile safranée.
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Porte-bébé en piqué , avec le croq uis <les branches de lleurs donné grandeur nature.

rn

Porte-Bébé en piqué. - Garni de branches de fleurs brodées ' au point plat, de point anglais et de volants de dentelle.
Oreiller en crin garni d'un volant de dentelle et d'un
nœud de ruban de satin sur le côté.
Matériaux: 2 mètres de piqu é ; 5 mètres de dentelle;
1 m. 50 de ruban de satin .

www.antiquepatternlibrary.org
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Fleurette.
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Bavoir cm·ré en piqué. - Festonné et brndé au plumetis.
Petite valenciennes cousue sous le- feston.
Matériaux: 0 m. 25 de piqué; 1 m. 50 de dentelle .

Bavoir carré en piqué.
Dessin du feston donné grandeur n ature .
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Carré en toile ancienne, broderie anµ:lai se,
reproduction de modèles :rnc1e ns.

Bas pour r'.1cw·sio 11 s. - Se fait en lain e chinée hav an(\' noire, b eige et
rnuge. Nous ne donnerons pas l'exp li cal ion du b as, la mani èr e de le
co nduire; toutes, vous avez appris, enfant, à tricoter des bas; nous
vous expliquerons le revers , qui fait l' é!égance .
Le has se fait à côtes, 3 mailles à l'e ndroit, 1 maille à l'e nvers.
Arrivé à la fin de la j a mbe, pour fair e le r evers qui se rabat, il faut
IJUe l'en droit du r evers se trouve à l'enve rs du bas, afin que, rabattu, il
soit à l'e ndroit. Ce revers se fait au tri cot , toujours à l'e ndroit, avec
un dess in qui se détach e en rouge sur le fond pareil au bas ; 3 tours à
l' endroit, J tour avec la lain e roug e, - !je tour: 2 mai ll es avec la laine
rouge, 2 maill es avec la laine chin ée, tout le tour se fait ainsi. Ge tour: 2 mailles beige, la première sur la seconde du ran g précédent, 2 mailles rouges, tout le tour ainsi. - ~ ·tour : rouge. 8• et
9• tours : lain e chinée. - 10• tom· : 13 mailles rouges, 13 mailles
laine chin ée, recommencer 1:l mdiiles rouges, tout le tour se fait a insi.
- t l c tour: faire 11 maill es rouges sur 11 mailles rouges. L'on diminue
ain si les maill es rou ges afin
de form er un c6 ne; ce cô ne
se compose de 7 tour s. Au
second tour du cône, commencer la ro sace qui se fait
rouge, 1 maille rou ge , prendre la lain e chi née, puis la
laine rouge 'pour le c6ne. Au
tour suivant, 3 mailles rouges
au-dessus de la maille rouge
du tour précé dent, continu er
le tour en lain e chinée jusqu'au cône . Les deux autres
tours comprennent :-i mailles
rou g·es au-dessus des 3.
A près un tour de 1 mai lle
Carré l.Jrode rie nnf'la ise.
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m êm e les cônes et la petite bordure. Celleci Lermin 'ô\e, faire 8 tours avec la lain e chi• né e. Auge tour, jeter la lai,n e sur l'aig uille ,
prendn~ ? mailles ensemble tout le tour,
puis faire 11 tours et rabattre les m a illes,
le r evers étant termin é. Rabattre à l'e nvers les 4 derniers tours IJUi formeront
l'ourl et que l'on fixe par un point d 'o urlet .
La séparation entre les cônes est de
11 mailles.

Li

rouge au-dessus de la première rou ge,
1 maille laine chinée, 1 maille rou ge,
1 maille lain e chinée, 1 maill e rouge, prendre la lain e chinée, puis la laine chinée
pour le côn e. - Tou 1· suivrwt: 3 maill es rou· ges su-r 3 mailles b eiges, 2 maill es b eiges,
1 ma.li e rou ge, 2 mailles beiges, 3 maill es
1 auges,
puis laine bei ge ju sq u'au cône.·Tom· sui v:111 t : 3 mailles rouges sur une
maille bei ge, les deux autres s ur les rou ge s,
3 maillrs b eiges, 1 rouge , 3 bei ge s,
3 rouges.
Le tour suivant fait le mili eu de la rosace.
La première maill e rou ge se fait sur
maille bei ge , F> maill es rouges , prendre
ia lame beige jusqu'à la ro sace suivante.
L'autre moitié de la rosace se fait exactement semblable à celle expliquée, de
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Carré en toile aucienne,~ lnoder1e angL.tise.

Bas pour excursions.

Trois carrés genre ancien pour trava il de
fantaisie : store, dessus de lit, voile de fauteuil. Ces carrés s' altern ent avec des carrés
de tissu uni , le même que celui que nos
lectrices a uront brod é : la batiste est tout
indiqué e.

02.2015

Bourse-sac au crochet avec i:erle3
d'acier:
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sur une épaisse couche d'ouate parfumée. Le sachet mesure 45 centimètres de longueur sur 20 centimètres de largeur; il est entouré d'une ganse de soie crème, orné de
choux de satin crème et fermé par des rubans semblables.
La broderie qui le décore est d'une tonalité très douce et l'ensemble est du meilleur go_ût.
Nous donnons de cette broderie la partie la plus importante avec laquelle il se • a
facile de reconstituer le tout. Le motif d'ornement est dessiné par des lignes boulognées
en soie d'Alger d'un crème un peu plus soutenu que la moire. Il est rempli par des
croisillons de soie gris fer dont l'arrêt est marqué par un point noué.
·
Un second croisillon, exécuté dans le
ton du boulognage, vient croiser le premier; les arrêts de celui-ci sont indiqués
par des points de croix.
Tout le travail de croisillons se fait
avec un brin de soie, ce qui donne un
aspect très fin entre les lignes épaisses
du boulognage.
Un autre g.enre de croisillons
se trouve entre les motifs; celui-ci est exécuté avec deux
brins de soie beige; les arrêts
sont faits de points croisés etde
petits points jetés sur les lignes,
le tout en soie beige à
un brin .
îi.
Les amandes disséminées dans le dessin
sont brodées en crème;
un point de tige les
dessine e.t des points

rn
croisés les remplisseni.
La fleur qui suit l'ornJment est _brodée en rose de trois tone,
deux moyens, un très pâl .
Le travail se fait en pints lancés bordant les contours des
pétales et en passé pl~our les nervures et
les pétales du centre. Pour le cœur, points de
tige vert mousse et pois jaune citron.
Les tiges sont vert mousse au point coulé;
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Élegant sachet à gants et à voilettes. - En moire vieux crème doublée de satin rose placé
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les feuilles en points d'épine
d'un ton plus clair.
Le détail du travail s'arrête
à la tige placée au-dessous de
la fleur; on le complètera en
venant terminerlafeuillecommencée qui s'enroule à cette
tige; cette feuille sera prolongée en demi-cercle de manière à venir rejoindre la fleur:
on s'inspirera du croqms d"ensemble pour lui donner l'épaisseur voulue . On examinera
également ce croquis pour prolonger la tige non achevée et
la terminer en spirale travaillée de croisillons .
Du côté gauche du sachet on
fera partir une branche d'ornement don Lie dessin sera pris
sur le motif donné en grand et
qui sera exécut·ée çomme nous
l'avons expliqué.

25
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Tabli er n_our le thé. - En hatiste crème, orné de bouquets en
broderie anglaise et terminé par un feston qui dessine trois grandes
dents dans lesquelles sont disposPs les bouquets. ·
Le feston se contin·Je droit sur les côtés. Le haut est monté par
des plis à une ceinture arrondie ornée d'une branche en broderie
anglaise et d'un feston bordant la partie inférieure.
La broderie s'exécute en coton blanc.
Nous donnons en détail le bouquet du milieu qui est le plus
important. On s'inspirera pour la branche qui le termine du croquis d 'ensemble en se servant des feuilles qui figurent dans la
partie donnée.
Quant aux bouquets de côté, qui sont plus petits, prendre la
partie inférieure du bouquet donné en délai! et la disposer en
arrangeant les branches comme il convient.
Cmvate en cufr travaillé. - Cette cravate ne se double point
et se pique en rabattant le bord, sans doubler l'ourlet (comr!:.e
pour la toile).
Avant de po3er le, col sur la carcasse en baleine de plume, on le
double de soie ferme ou de toile souple.
Le dessin fig. 6 reprdsente une bordure de gilet pouvant aussi
servir de manchettt> s, de ceinture, tout dessin exécuté en façon de
bande.
On en garnit les deux côtés d ' un gilet, fermé droit devant.
Il est brodé sur chevreau blanc, gris perle, chamois, avec des
R11ies de couleurs brillantes, un peu dans le genre Smyrne, feuillages de de ux tons verts, fleurs rose pâle et rose vif, poinli lié jaune
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EnsemL le <lu Taulier en uati&te crême.
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d 'or.
L'échelle du dessus en points lancés de chenille gros
vert.
On peut aussi glisser des fils d' or, dans les broderies sur peau; l'effet en est riche et élégant. ·
Plusieurs modèles parus dans cet Album peuvent
servir pour la décoration des ouvr<1ges sur peau.
Cell e-ci se choisissant mince et souple se travaille
comme le velours.
Si l'épaisseur du cuir gêne le travail, on peut avoir
une alène fine et piquer de temps à autre des trous
qui faciliteront le passage de l'aiguille.
Pour les bandes en gar,1iture, je r ecommanderai de
doubler le chevreau d'une mou sse lin e raide avant de
broder. Cette précaution soutiendra beaucoup la peau,
la maintenant sans frisur es .
Nous nous plaisons à étendre les connaissances d e
nos lectrices, à développer leur goùt et leur adresse.
C'est pourquoi nous multiplions à plaisir les modèles
de travaux nouveaux et variés.
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Cravate en cuir travaillé et bordt1re de gilet.
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Dent du milieu, a vJc molit en uroderie auglais e, pour le Tablier en bati ste crème (gra nde ur .nature).

Nou:i donnons ici le mod è.le (g rande ur nature) du détail de la broderie dJ tablier dont le croquis figure .
page 26. Ce modèle s' utilis era également pour volant de robe d'enfant ou garniture de jupon.
www.antiquepatternlibrary.org
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Marche de la dentelle aux fuseaux.
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Dentelle aux fuseaux. - Fil n° 300. 34 paires de fuseaux. L 'exécution de cette
est assez facile pour être entreprise par une personne n'<iyant encore
fait qu_e de la dentelle torcl~on; les petits carrés au point de guipure pl:icés
en croix sur le fond se supprimant au besoin, eux seuls sont moins aisés à bien
réussir. La ma_rche des fu~eaux s 'utilise comme piqué pour une grosse dentelle,
fil ~ 0 200, de~tmée ~garnir des draps de lit ou des nappes.
, P1quer.t ép~ngle a chacun des poir.ts marqués d ' une lettre, suspendre 3 paires
a A, 2 pa1re_s a ~hacune des 8 lettres suivantes, 6 paires à J, 3 paires àK, 2 paires
à Let 4 paires a M. Avec la paire de gauche de A, traverser de o;. à d. en
passées de toile les 2 autres paires du mème point, tordre 1 fois entre le~s 2 paires
tordre 3 f : chaque paire, laisser les
'
3 paires, 1 double passée pour échange~ la paire de remplissage avec la
paire de g. de A; 1 épingle au point 2,
tordre 3 f. chaque paire ùe g., la iaisser _ __ .,,...._
pendre, tordre 1 f. la paire de remplissage, tordre 3 f. chaque paire, les
laisser. Reprendre sous B et. C pour la
seconde ligne du fond, avec la paire
de.d. de B et la paire de g. de C le
pomt 3, 1ordre seulement 1 f. la paire ,
de d._ avec la paire de g. tordue 3 f. et ·~.,.
la paire de d. de 1, 4 comme 1, comme ..•
5 de même, 6 comme 2, abandonner la
lis!ère, reprendre sous C, D après le
pomt 1, tordre i f. la paire de g. et
Dent elle aux ruscai:x .
d~ntelle

www.antiquepatternlibrary.org
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3 f. la paire de d., ne pas
continuer le fond sous D E
le point 8 comme 3, !J con;m~
4, laisser cette ligne avec la
paire de g. de 7 et la paire de
d. rle 3 le point de guipure 10.
E:récution du point de guipw·c. - Avec le fuseau de dr.
de la paire, de g. de 7, tra\' er~er les 3 autres fuseaux
qu'on tient séparés et tendus
dans la main g., revenir de
g. à d. en intervertissant
comme pour une reprise,
faire ainsi environ 12 allées
et venues (24 en tout), tordre
ensemble i f. le fuseau de d.
du point de guipure et le
fuseau de remplissage, tordre
rlc mème à g. les 2 autres
fus e aux en s'efforçant de conservt'r une forme bien carrée
au point de guipure. Avec la
paire de d. de 4 et la paire sort:in t à g . ·du point de guipure
l 0, 1 d. passée au point 11,
avec la paire sortant à d. de
10 et la paire de g-. de 9 la d.
passée 12, ces 2 d. passées
doivent être faites immédiatement après le point de
guipure qui, sans cette précaution, se déformerait, reprendre sous 11, continuer la
ligne de fond, jusqu'au point
de lisière 15, puis de 12 jusqu'à 20, remonter sous E, F,
20 bis coi ame 7, sous F et G
les 2 points du fond 2! et 22
reprendre sous 20 bis et 8, l~
point de guipure23, 23 .bis et
'24 comme 11 et 12, 2~ comme 9, avec la paire de g. de
23 bis tordue seulement 1 f.
et la paire de d. de 1'2 tordue
de mème, le point de guipure
26, 27 et 28 comme 11 et 24;
con1inuer le fond en suivant
l'ordre des n°• jusqu'au point
40, reprendre sous G II; i ligne de fond depuis 41 just.p1'au µoint de lisière 4~,
abandonner ce côté. A d. au
bord extérieur point M avec
les 2 paires de dr., 2 d. passées pour une très courte
natte de valenciennes, avec
lt>s 2 paires de g. 1 natte en
remontant, laisser la nattr,
avec la paire de g. 1 prise
comme paire de remplissage,
passées de toile au travers
de la paire de d. de l, des 6
paires de J, des 3 paires de
K , des 2 paires de L et des 2
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paires del.a natte de g. de M. -1'ordre 1 fois la paire de remplissage, 1 épingle au point 43, sous cette dernière
paire à d. de la natte de M, revenir de d. à g. au travers des mêmes paires, après avoir laissé sous ce point les
deux paires nattées de M; à g. à 44 entrer la paire de d. de H, de g. à d . des passées de toile au travers de
13 paires, 4,.j sans entrer ni sortir de paires, à 4G à g. entrer la paire de d. de 41 et la sortir de suite, à d. le
point 47 comme 43 (avec la natte pendant de point), laisser la natte qui se continue vers la d., à 48 à g.
sortir la paire de 44 tordue 3 f., laisser l'intérieur de la dent, avec la nüte de d. de M et la natte de 47, t d.
passée au point 49 en prenant chaque paire comme un seul fuseau, continuer les 2 n:.ittes au point 50, piquer
1 épingle, l'entourer de bas en haut, avec les 2 fugeaux de d. (pour l d. picot de Valenciennes), continuer la
natte en descendant, de 48 à 51 les passées de toile, à 52 à g. laisser une paire, en laisser l dP. même à
chaquepointdeg.jusqu'à7nnclusivement,àd. suivre l'ordre desn°•55,3, G3, etc., comme 51, .)3, 57, 61, etc.,
comme 49, 54, 58, 6<!, etc., comme 50. Abandonner le bord extérieur sous le picot 74 et l'intérieur de la dent
sous le point 76 où l'on ne laisse pas de fuseaux. Reprendre le fond sous le point 46, 1 file de d. passée
depuis î7 jusqu'à 7ll. Abandonner la lisière . Avec la paire laissée sous le 48, 1 file de d. passées depuis 79
jusqu'à 811 (tordre 4 f. la paire de d. de 83) pour les lignes suivantes commencées avec 5 des paires laissées à g. de la dent, ne faire que 2 d. passées de manière à réserver la place du grand pois de toile, tordre
4 f. la paire de g. de 92, laisser ce · côté du fond à 94. Commenc~r le pois avec la paire de g. de 86 et la paire
de dr. de 80, t d. passée au point 95, ne pas. tordre les paires, laisser pendre celle de d. au milieu du pois,
garder la paire de g. pour le remplis.;age, à g. à 96 et 98 pour entrer les paires 81 et 82; à 97 et 99 à d., entrer
les paires de 88 et 90; à 100 entrer la paire de 83 et la sortir de suite en la tordant 4 f. A 10 la même chose
avec la paire de 92. Ensuite, à chaque point, sortir une paire tordue 3 f. A 106, 1 d. passée avec les 2 dernières
paires, les tordre 3 f. et les laisser. Reprendre sous le point 100 pour 1 ligne de fond, de 107 au point de lisière
108. Pour les 2 lignes suivantes faites avec les paires laissées les points 102 et 104, ne faire que 4 d. passées,
de 109 à 110, 111, 112. Avec la paire de g. de 110 et la paire de d. de 107 bis tordues 1 f., le point de guipure 11.3,
1 d . passée au point i 14 et au point 115 riui correspondent à 7 et 8, avec la paire de g. de 115 et la paire de d.
de 114; 115 bis comme 9 dont il tient la place. Reprendre sous 106 avec la paire de g., 4 d. passées jusqu'à t 19;
laisser le fond, les points de guipure 120, 122 et 123 avec les lignes de fond qui en dépendent jusqu'au point de
lisière 126 qui correspond à !iü. Heprrndre à g. de la dent, la dernière paire lai'>sée à 72 pour 1 ligne complète
du fond, depuis 127 jusqu'à 128 (20 d. passées). Au bord extérieur de la dent, reprendre sous 74 et 75, 129et130
comme 73 et 74, continuer les zigzags natlés et la dent en passées de toile. A g., aux point:> î32, 136, 140, 144,
143, t.52, 155, entrer l paire du fond tordue 3 f. Le point 154 correspond à 48, 155 à 44, 153 à la lettre M.
Reprendre l'explication depuis ces drrniers points pour continuer la dentelle.

Pa
Valenciennes aux

rn

tte

Valenciennes aux fuseaux.
- Filn°800 ou bientil à Valenciennes un peu gros.
1G paires de fuseaux, piquer une épingle à chacun
des points marqués d'une
lettre, suspendre 3 paires à
l'épingle A, 2 paires à B C
fuseaux.
DE, 5 paires à F.
Avec la paire de gauche
de A, une passée de toile au travers de la seconde paire
- tordre trois fois la paire de gauche de la double passée
et la laissée - tordre une fois la paire de remplissage et
une fois la paire de droite de ~ - passée de toile au travers
de la paire de droite de A - tordre une foJs la paire de A
qui restera toujours verticalement dans la lisière - tordre
trois fois la paire de remplissage et trois fois la paire de
gauche de B - une double passée - une épingle au point t
- tordre trois fois chaque paire - laisser la paire de droite
avec la paire de gauche - traverser la paire de droite A
- la tordre une fois et laisser une double passée avec la
paire de gauche de A pour l'échanger avec la paire de remplissage - une épingle au point 2 - tordre une fois la paire
de droite et trois fois la paire de gauche - traverser la
paire de droite de A - laisser les paires avec la paire de
gauche de C et la paire de droite de B, tordues trois fois une double passée au point 3 - avec la paire de gauche de 3
et la paire de droite de 1 tordues trois fois, le point 4 5 el 6 comme 1 et 2 - laisser la lisière.
Reprendre sous D avec la paire de gauche prise comme
paire de remplissage - passées de toile au travers des
huit paires restantes de gauche à droite - une épingle au
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Piqué de la Valenciennes aux fuseaux.

www.antiquepatternlibrary.org

02.2015

FREE DISTRIBUTION ONLY. NOT FOR SALE
30

MES LOISIRS

. . ... ·. · ....... ·. . . . .

tiq
An

Piqué de la denlelle.

milieu de la dernière double pa~sée au point 7 pour échanger
la paire de remplissage avec la paire du bord extérieur de la dent
11, paire de droite de F 11- revenir de droite à gauche au travers
de six paires - au point 8 sortir la paire de gauche de E tordue
trois fois - sous le point D on a déjà sorti la première paire de
la toile tordue trois fois - de gauche à droite traverser cinq
paires - tordre une fois la paire de remplissage - traverser la
paire pendante de'7 et tordue une fois - piquer une épingle au
. point 9 - tordre la paire de remplissage - entourer l'épingle de
bas en haut avec les deux fuseaux pris ensemble pour un double
picot de Valenciennes - tordre une fois la paire de remplissage
et la paire extérieure de la dent - traverser celle-ci avec celle-la

ue

- tordre une fois chaque paire au point 10 - laisser la paire de droite de E - H comme 9 - 12 comme 10
-en laissant la paire de gauche de F, le point 14 à gauche sans laisser de paire -abandonner la dent au point 15·
R.eprendre dans le milieu les paires laissées sous D et C, une série de doubles passées en biaisant de gauche
à droite avec la paire de droite de 15 et les paires provenant de la dent jusqu'au point Hl - remonter au mil!eu
- avec la paire de gauche de 16 et la paire de droite de 3 - commencer le pois de toile à droite à 21 - entrer
la paire de 17 - à gauche à ':2 la paire de 4 - à droite à 23 entrer la paire de 18 et la sortir de suite - à
gauche à 24 la même chose avec la paire de !i - à 2;, et 2G, sortir uhe paire - à 27, sortir les deux paires qui
restent.
Avec fes paires 4 et 6, continuer le fond , suivre l'ordre des numéros : pour la seconde raif', prendre
sous 2G; pour la troisième, sous 27; pour la quatrième , dans le creux intérieur de la dent 1!J. Laisser Je fond
au point de• lisière 44, correspondant à 5.
R.eprendre la dent sous 15 à gauche, à 45 et 49 - entrn une paire à 51 - entrer la paire de 39 et la
sortir aussitôt - en revenant vers la droite, échanger la paire de remplissage avec la paire du bord extérieur
au point du creux de la dent rrui corre!"pond à 7.
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i.ïéu1111lc /Jo!lc it timbres.
Elle est gainée de moirette
« banane J> et décorée sur Je couvercle de deux médaillons
dessinés par des paillettes vertes et renfermant de mignonnes
gravures genre ancien. Les mé.d aillons sont soulevés par
Élégante Boite i1 timbres.
des nœuds et des rubans réunis au milieu de la boîte paT un
nœud, le tout brodé en paillettes vertes. Du nœud central
part un motif dessiné par un cordonnet d'or et par des paillettes d'or découpées, dont de semblables forment le lien
des trois nœuds. Le dessin donne la moitié du décor. A
la place des gravures on pourrait placer dans les médaillons
une fleurette brodée en rococo ou en points d·e bouclettes;
ce serait d'ailleurs plus facile à exécuter et plus à la portée de
nos jeunes lectrices qui n'ont pas toujours la possibilité de se
se procurer de tels matériaux.
La boîte toute nue se trouve dans tout magasin de bimbloterie.
Cette agréable disposition pourrait convenir à bon nombre
de travaux de fantaisie : pelo le, dessous de vase, écran'. etc., etc.
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Moitié de la broderie de la Boite à timures.
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Ensemble du Pari e-musique en moire vieux crème.
Brassiè re au tri co t en laine teintée rose et blanc.
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Brassière . - Cummencer par 30 points tunisien, continuer par 15 points marguerite, il y a 6 côles, on augmente de 8 points, faire 3 côtes , ne faire que 22 points pour le dessous de bras. Ensuite, continuer le devant
en faisant 38 points et 3 côtes, puis 28 points et 16 côtes, faire ensuite l'épaule et le dos comme ceux déjà faits.
La manche se commence par 24 points et 34 côtes. Ensuite on termine par le poignet. On fait ensuite
l'empiècement qui comprend 10 rings, la dentelle du col et la berthe.
Ce joli vêtement enfantin est des plus pratif)UC; il complète à ravir la toilette de bébé. Il est de plus d 'une
exécution si facile que toutes ros lectrices voudront l'exécuter.

rn

Sac borme-fi:mmc (vu sous deux aspects). - En drap perforé crème, doublé de satin ciel. La broderie, simple
et facile, se compose de points lancés dessinant des lignes ondulées en cordonnet bleu 2 tons.I De petits
points verticaux jaune vif s'intercalent entre les lignes
bleues avec lesquelles ils composent une jolie harmonie.
Toute l'originalité du modèle consiste dans la monture
en métal genre vieil argent enjolivée de motifs art nouveau. Cette monture s'ouvre en forme de carré, comme on
le voit dans le croquis, ce qui permet d'introduire dans
l 1e sac des objets plus importants que ne le permettrait
une fermeture ordinaire.
Le sac fermé a l'aspect droit des fermetures connues;
il est pourvu d'une chaîne assortie au métal du fermoir.
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Sac bonne-femme en drap crème perforé douLlé de satin ciel
(ouvert et fermé ).

Broderie du Sac bonn e-femme
(grand . nature des points}.
3
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Él égante P oche en toile roue pour paraplui e•

ue

.Elégante Poche tde p arapluie. - Ce porte-parapluie est une ingéni eus e application de la toile rou e.
Chaque carré s'enjolive d' une broderie qui en fait ressortir la
couleur et le relief.
Poignée et courroie en peau blanche ou chamois.
Très pratique et très élégant pour voyage ou simpl e délassement.
Ce sac se taille au droit de la longueur du parapluie ; il se double
d'un e toile grise.
On trouvera le tissu en question dans toute mai son de travaux de
dames.

Pa

Deux gilets en toile brodée.
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Gilets de toile brodés en coton simili. - Charmants modèles
d'été d'une exécution très rapide et des plus faciles. Le premier est en toile étamine bleu toile brodé en camaïeu. Deux
tons bleu moyen, dont le plus clair est exactement d e la
t einte de la toile, font les feuilles et les tiges qui se brodent
en points lancés et en points de tige ; pour les fleurs brodées
en moldave, c'est-à-dire · dans le sens de la largeur des
pétales, deux bleus pâ le ; un point noué bleu foncé au
cœur.
Le deuxième gilet est en grosse toile moirée , nuance ficelle;
s on aspect, presque rustique, a cependant beaucoup de
cachet avec sa broderie dans
les mêmes tons qu e la toile.
Comme le premier modèle,
c'est une broderie simple
faite de points lancés et de
moldave, et exécutée en cinq
tons de gris ficell e . ·
L'effet en est très s obre et
point banal.
Les motifs de la broderie
peuvent s'employer· à divers
travaux.
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Ang le t ourné (grandeur nat ure) de la broderie du G let en toile fi celle.
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Paletot (coquillesJ:à capuchon pour bébé. - On commence par le"dos qui comprend 12 rangs et 9 coquilles. On
casse et on fait les deux devants séparément. Ils se commencent par 6 rangs de 3 coquilles et 6 rangs de 4 coquilles,
ensuite dans un seul rang on réunit les 3 morceaux ; ce rang est le dessous de bras, au 2• rang du dessous du
bras, on fait une augmentation sous le bras et ensuite 14 rangs tout droits. On commence ensuite la dentelle
qui comprend 5 rangs et le picot qui termine. On fait ensuite les manches aui se commencent par 5 coquilles et
2 rangs, au 3• on augmente de 3 coquilles de chaque côté et l'on fait 9 rangs, on serre le bas du poignet et l'on
fait 3 rangs de dentelle.
.
Le capuchon se fait séparément, on le commence sur f 1 coquilles, 10 rangs, diminuer d'une coquille à chaque
bout, faire 2 rangs, on diminue d'une coquille, tous les deux rangs, pendant 3 rangs, ensuite 3 rangs de dentelle et on coud le capuchon après le paletot; un rang de grandes barettes à l'encolure et un rang de dentelle audessus.
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Dentelle au crochet
avec ganse dentelée.
- Faire une étoile
avec la ganse de façon à avoir 12 dents.
Un tour pour relier
les dents de 14 points
puis piquer à l 'extrémité d'une dent.
On passe à l 'entourage de la roue suivante, toujours avec
14 points d'écart.
Pour la dentelle
du bord : 7 points,
piquer au milieu de
la chaînette des
rayons de la roue 14
points, piquer dans
le milieu de la chaînette qui relie un
rayon 10 points et
piquer, pour faire le
motif en fleurette,
10 points et piquer,
puis 7 points réunis à
la fin de la fleurette,
j 4 points et recommencer Ùne autre
fleurette jusqu'à ce qu'on soit arrivé
à l'extrémité de la dent, en haut. Là
on fera toujours les 14 points dont 7
seront recouverts d'un point de feston.
A l'extrémité, deux fleurettes pareilles à celle énoncées plus haut.

Dentelle un crochet avec ta.use aentelée.
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Rang du bord : D'abord une chaînette pour relier les fleurettes, de
5 points entre l'une et l'autre, de 7
points pour la partie où s'attacheront
les barrettes.
Celles ci sont au nombre de cinq sé·
parées par un point.
A l'extrême bord, 3 points de chai·
nette, piquer, 3 points de chaînette,
piquer, etc.
Pour la tête de la dentelle, une
échelle de barrettes séparées par un
point.

Paletot (coquilles) à. capuchon pour béué.
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Détail (grandeur nature) du Bouquet d'angl e pour une Couverture de voiture ou de berceau .

Couverture de berceau ou de,·voiture. - En finette blanche, broderie au plumetis. L 'emploi nouveau de la
finette est une id ée heureuse et pratique à cause de la grande facilité du nettoyage, qui peut se faire à la maison,
aussi pour la solidité de l'ensemble.
La broderi e s'exécute au plumetis sur bourrage et se fait en coton blanc de grosseur moyenne.
Le bouquet d 'angle, dont nous donnons le détail à sa vraie grandeur, se répète très exactement aux quatre
coins. On détachera la marguerite et le plus gros des bleuets qui le composent pour les semer sur tout le
milieu de la couverture. Consulter son go ût personnel pour la disposition des feuilles de chaque fleur et pour
l'arrangement du sem é . L e feston, très ori g inal, se prolonge en vrill es que l'on brode au point de cordonnet.
On peut l'e mployer pour la tai e d 'ore iller et le dra p du berceau.
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Carrés en fi.let. - Entièrement
au point de toile, ce genre, très
facile à exécuter, donne un effet
original et nouveau. On peut intercaler ces carrés avec des
bandes d'étamine ourlées àjour,
011 les disposer sur de la toile de
soie, du linon formant encadrement, pour des stores, mystères,
voiles de fauteuils, etc.
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Col b1·odé . - Col en toile ancienne avec pans multiples formant rabat. Feston autour du
col. Motif de bleuets dans le
milieu.
Le centre du rabat, large
et plissé, a trois bouquets de
bleuets.
Les deux petits pans des côtés
ont un semé de pois brodés
au plumetis . La broderie des
bleuets s'exécute également au
plumetis.
On peut répéter ce modèle en
linon fin ; la broderie sera plus
légère et ce col pourra alors
s 'utiliser sur une toilette habillée.
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Carré en filet
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facile sur
grosse étamine ou canevas.
Se fera en coton d'une seule
nuance ou en
cotons variés :
les ibis rose
vif, les roseaux
vert foncé,
leurs extrémités jaune
éteint. Entourage debandes
rose vif. Dans
l'intérieur des
bandes, les roseaux verts et
jaune éteint.
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Bande au point de croix lancé.
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Angle (grandeur natuN) du trata.il du Deasous <i.e lampe ,
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Dessous de
vase ou de lampe. - En toile
fantaisie quadrillée nuance
banane. Broderie en coton
Luciole bleu
moyen et pâle
pour les étoiles
exécutées en
points lancés
sur la jonction
des lignes.
Deux tons de '
vert bronze
_ sont employéH
pour la dentelure au point
moldave qui
entoure le travail et qui limite également
un carré de
toile réservé
au milieu,

Ensem!Jlt d'un Deuous de lampe ou. de vue i
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Vareuse poui· bébé . - En petit drap satin ivoire,
ornée sur les devants et au milieu du dos de
bouquets brodés en soie d'Alger blanche. Broderie se composant de points bouclés, de points
lancés, de points de tige et de points noués pour
le cœur des marguerites. La veste échancrée à
l'encolure et arrondie dans le bas est bordée
d'une mignonne passementerie blanche qui borde
aussi les poignets des manches, lesquf'ls sont
terminés par un petit plissé de ruban de satin

Vareuse en petit drap 1>our b é bé.

ue

crème et ornés de petites branche~ brodées. Doublure de
florence crème.
Nous donnons en grandeur nature le détail de la broderie
(angle).
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Carré en broderie anglaise. - Peut se combiner
avec des carrés en filet. L'on pourrait alterner, un
vase en broderie anglaise, puis ce même brodé en
moldave. L'effet serait joli.
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Carré en broderie anglaise à combiner avec d'autres carrés en filet.

Détail (grandeur nature) de l a hroderie
de la Vareuse de hébé.
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quatre ronds d e carton semblables ayant t 1 cen'limètres et demi de di a mètre. Deux de ces
cartons feront le dessus; les deux autres, l'intérieur, sont en carton léger : tous se ront
garnis sur une de leurs faces de Oanelle d e coton co llée a ux contours et non rabattue.
La so ie brodée sera tendu e sur deux des cartons et sur la flanell e; on la rabattra en la
collant à l'envers du rond .
On préparera ensuite la doublure qui devra garnir les deux autres cartons. Celle de
notre modèle est en satin cerise.
Tailler alors deux ronds de soie assez grands pour 6t re rabattus, puis de ux nouveaux
ronds que l'on pliera en deux et qu e l'on placera sur le premier cercle, dont on recouvrira
un peu moins de la moiti é.
La soie bâtie, la diviser par des piqûres en petites cases destin ées à recevoir les
paquets d'aiguilles. Ceux-ci étant de la rgeu rs différe ntes , on divisera par cinq piqùres un
des côtés de la m énagère et l'autre par trois piqûres.
La préparation terminée et le ti ssu repassé, le ten dre sur les cartons en rabattant et collant la soie au dos. Héunir ensuite les deux cartons, dessus et dessous, par un surjet,

Joli col bi·oderie t111·17uc rnrfinc tuile ou t"f/et"s. - Mél:rnge
d e soie et d 'or tri:s harmonieux ; se ferm e derrière.
Toute toilette de jeune fille peut être accompagnée de ce
délicieux accessoire, elle gagnera en fraicheur, élégance et
co r1uclterie.

Col brode rie turque.

41

.lf•'nr1gè1·c ri "iy11il/es. - C'es t un 011vrage tout à fait coquet e t charmant qui fera partie d es petits cadeaux
sans pr<;lentlon que l'on aime:\ échanger entre amies. Co mm e objet de cotillon, il serait reçu avec joie par les
dans euse s qui, en dehors du souvenir, y verront le côté util e.
JI y a , bien enten<l u, plusieurs manières de le gamir en d ehors du modèle que nous allons décrire.
Celui-ci est en tussor dont l a teinte douce s'harm onise à ravir avec les broderies vives et les paillettes qui
la d écorent. La couronne est brod ée au passé plat. L es fleurettes épanouies, qui en marqu ent le milieu à la partie
inféri eure, sont brodées chac un e da1is un e nuance différente. L'une est bleue, l'autre ro se, la troisième mauve,
trois teintes pour chacun e d'elles. Les coo urs so ntfdits de trois gros points noués. Les boutons, que l'on retrouve
dans la cou ronn e, sont brodés dans les teintes
des fleurs et se ul eme nt nuancés avec deux
tons. Les pois sont rose moyen et toutes les
feuilles sont mousse de deux tons avec un
ton plus foncé pour les tiges.
Le fond est se mé de paill ettes 'd'or.
Nous donnons avec le croquis d e la m énagère, vu e sous deux aspects, une partie du
détail qu' il sera facile d e comp léter en reportant le côté donné de la couronne sur le
cô té opposé.
Quand la broderie sera terminée, il s'agira
.\léna ~èr e b. OH\'rage nie sous un nutre r1s1 1ec t.
de monter la ménagère. Pour cela, tailler

Cravate <le mo11sseline axcc Louts
en application en tnlle brodé.

Ci-avale en mousseline. - Garnie aux deux bouts d'une application sur tu! le
entièrement rebrodée au plumetis en coton brillanté.
Travail so lid e, supportant les nettoyages .
La cravate peut se faire encore en nansouk ou en lin on, c'est le com pl éme nt simple et gracieux de toute toilette d e jeune fille; a ussi recommandons-nous ce modè le à to utes nos lectric es.

puis les r éunir c hacu n de petits demi- cercles de rtanelle blanche dentelée au bord supérieur et seulement
fix ée par quelques point~.
On terminera en garni•s ant la ménagère d'un petit ruban froncé cousu tout autour du cercle. Celui de
notre mod èle est un extra-fort mousse; il dépasse d 'un d:; mi-centim ètrt: le carton. Les attaches sont faites d e ce
même ruban.
Nous avons diten commençant qu'il y avait plusieurs manières de garnir la ménagè re . On pourra, en cfTet,
utili ser pour le dessus un morceau de soie à lleurs , un e cretonne fleuri e dont les dessins seraient r ehauss és
par quelques retouch es de soie, un bout de tulle brodé que l'on placerait sur un transparent , un cercle de
soie ou de peluche unie faisant cadre it une petite gravure que l'on placerait au milieu et que l 'on cernerilit
d'un point d e Boulogne pour la relier i1 l'entourage.
Ces moyens d1!Térenls de garnir notre coquette m énagère vou s sont indiqués pour le cas où, voulant en
avoir un e certaine quantité comme objets de cotillon, il vous serait agréable d'en r éduire au minimum le
prix de revient et Je temps donné à l'exécution de l'objet.

Mille travaux de fantaisi e po urraient
encore e mprunter ce dessin qui est des
plus simples à exécuter; nous avons
nommé les pelotes , les dessou s de vase,
de lampe ou d'objets d 'art; les sachets,
ou tout ce qui, de petite dimension,
demandent de petits dessins. ,

Détail de la broderie de )a l\léna ;!Cre,
moitié grandeur nature.
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Garnitures : Les choux. - La mousseline de
soie, )~liberty, les gazes, les tulles chenillés
pailleté1l, lancés, etc., jouent un grand rôle dan~
la garniture des chapeaux et aussi des corsages,
cols, étales, etc. Le nœud est démod~, à moins
qu'il ne soit tellement fantaisiste qu'il ne ressemble plus à lui-mème; on l'allonge, on le resserre ou bien on l'arrondit tant et si bien que ce
n'est plu.:1 un nœud, mais un délicieux chiffonnage.
Le dernier cri du jom', c'est le chou, réédité
de nos grand'mères. Choux en cocarde, sur les
chap~aux marquis, ~es capelines 1830, le toquet
Henri II, le polo 190~; choux plus modestes en
fermeture de corsage, étagés comme des boutons
ou piqués au creux de l'épaule, derrière le cou
ou de côté, aux manches, à la ceinture, voire
même à la jupe, de-ci, de-là, telles de grosses
roses étagées.
J'ai copié pour vous, chères lectrices, quatre
modèles de choux que nous allons, si vous le
voulez bien, confectionner r,nsemble.
Le n° 1 convient pour des chapeaux, car il supporte une envergure respectable et demeurera
solide, correct, malgré pluies et orages.
On peut également le confectionner très petit
pour garniture de robe; il simule des boutons et
peut s 'agrémenter d'une boucle fantaisie, placée
au centre.
Garnitures: les choux, fig. 1, 2, 3, 4.
Le n° 1 se fait en tafTetas , en velours, en moire. Si l'on emploie du ruban, le travail consiste simplement à
plisser à plis assez ,profonds. posés l'un sur l'autre, très fournis. Si on emploie de la soie au mètre, couper
celle-ci 1::.1 biais, la plier en deux et rentrer l'étofTe en la fermant par un bâti à grands points.
Plisser sur ce côté, comme pour le ruban.
Les plis doivent être si bien rapprochés, tassés l' un sur l'autre (é galement): que lorsqu'on donnera la forme
de la roue, ils s'écarteront naturellement en dem eurant encore plissés (fig. 1).
Une fois la bande de plis terminée (sa longueur
dépend de l'enverg ure du chou ), coudre le pied
de cette bande en tournant (fig. 2) toujours également. Il ne faut pas que la roue soit plus fournie d'un côté que de l'autre, ce qui la ferait
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Après le premier rond, en construire un plus
petit, selon les mêmes données.
Le cœur sera l'étofTe elle-même ou, comme
nous l'avons vu plus haut, un motif d"orfèvrerie
quelconqu e.
Le modèle n° 4 ira, lui aussi, sur un chapeau,
à l'ouverture d'un col, au bout d'une cravate, au
creux d'un flot de rubans.
Comme son devancier, le n°1, il s'exécute en
velours, moire, satin, tafTetas .
..Si l'on n'emploie point de ruban, préparer un
biais dont le pied sera toujours le côté intérieur
de la roue.
.
La bande ou le ruban se préparent par boucles
cousues à côté l'une de l'autre (fig. 3).
Pour faire un chou (fi<:!'. 4) en g arniture de chapeau, on emploie du ruban n° 9.
Une fois la bande ou le ruban bouclé, on tourne
en roue; le chou se formera tout seul.
On peut aussi garnir le cache-peigne ou le tour
d'un chapeau avec du ruban bouclé sans l'enrouler en chou, la forme très étofTée des boucles
permettant toutes sortes de dispositions différentes.
Le n° 6 simule une rose; c'est la fleur de gaze.
Il ne se fait qu'en étofie très légère.

Garnitures ; les choux , flg , 51 6, 7, S.
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Reprises sur toile . - Travailler à l'envers
de l'étoffe; poser d'abord les fils de chaîne
(fig. 1, page 7), ménageant une petite boucle
à l'extrémité des fils, afin que ceux-ci ne
froncent point à la première le11sive.
Commencer à 1 centimètre du trou ou de
l'usure, en glissant sur et sous deux ou
trois fils, lançant le point tout seul à travers le vide et reprenant la même marche
de l'autre côté.
Même disposition en travers (fig. 2). Les
Reprises sur toile (fig . 1).
Fig . 2.
fils doivent se croiser également, soit sur la
toile, soit dans l'espace vide du trou à remplir.
Les points allant dans la hauteur s'appellent les fils de chaîne, ceux-ci qui revienrent dans la
largeur sont les fils de trame.
Pour former la toile, dans l'intérieur du trou, on ne relève et on n'abaisse qu ' un fil à la fois.
Le travail terminé doit représenter une toile de même épaisseur que le
tissu primitif.
Certaines étoffes grainetés ont une trame biaisée; il faudra donc tendre
les fils de chaîne et les fils de trame en biais. Même travail que
précédemment (fig. 3).
Il y a une très grande variété de tissus croisés ; pour les raccommoder,
il s'agit de suivre le plus possible la marche du dessin. Pour ce faire, une
fois les fils de chaîne et de trame posés, on commence par un angle et on
abaisse ou on relève les fils de deux en deux, de trois en trois, selon le
dessin. Le point suivant observera la même marche en repoussant d'un
point le relevage . de la trame, de façon à conserver aux points qui
se rencontrent une marche en biais tout à fait égale (fig. 4).
Ce genre de reprise s'appelle satinée.
Nous avo·ns encore la reprise damassée.
Fig. 3·
Préparée comme pour la reprise ordinaire, celle-ci varie suivant le nombre et la place des fils
abaissés ou rélevés, en suivant le dessin (fig. 5). On peut fermer la toile de fond avec du fil fin et reprendre
le dessin avec du fil plus fort.
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Nos jeunes lectrices seront enchantées,
nous en sommes sûres, d'être initiées aux
détails ~e cet utile travail, car il ne suffit
pas de savoir faire tout espèce de broderie
ou de dentelle pour être une sage maîtresse de maison, il faut encore savoir
entretenir son linge et son trousseau.

Fi g. 5·
Fig . 4.
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Petite bonde Jlni11t J,, crui.r. - A faire sur grosse toile
ou étamine bise, beurre ou bla:nche.
Broderie en une seule ou plusieurs couleurs. Le milieu,
motif principal, en rouge; les branchages au point lancé
en bleu ciel et jaune moyen. La bordure en bleu foncé
et point lancéjaune moyen.
Modèle absolument charmant tout indiqué pour brisebise ou ornement de petits meubles.
Enti·e-deux Renaissanœ. - Ce beau modèle se fait avec
une engrêlure extrêmem1mt fine qu'on bâtit sur la toile
cirée, en passant un fil de souti en du côté où l'engrêlure
revient sur elle-même, c'est-à-dire du côté où elle doit
se serrer un peu. Dans l'intérieur des motifs, points de
jour différents indiqués sur le modèle; points de tulle
simples, points vous-à-moi, points de dentelle carrés.
Pour les barrettes intérieures, c'est un picot, acheté à
la pièce, comme l'engrêlure, qui se coud un peu serré,
sans tendre cependant.
Modèle qui ornera à souhait et donnera un vrai cachet
d'élégance à tout travail de lingerie, store, dessus de
buffet, volant pour suspension de salle à manger, dessus
de lit ou entre-deux de fin jupon ou d'élégant corsage.
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Dessous de compotier ou de carafe, uroderie turque.

Pa

Imag e de première communion. - Sur vélin ou
celluloïd. Fleurs bleutées et blanches avec feuillage vert très foncé, ramures jaune roux, fond
neutre, assez soutenu sous les fleurs blanches.
Ciboire et motifs d'entourage idorés.

I•eLiL tapis pour dessous d'encrier .
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Dessous de compotier ou de carafe. - Création nouvelle. Au
centre, des feuilles stylisées brodées en rouge et rose cuivre
de 4 tons, et en vert jaune moyen et pâle 3 tons. Le tout en points
lancés irréguliers et en points de tige. Le tour dessine des dents
composées de quatre lignes. La première et la troisième en
vieil or, au point de tige; la deuxième, point de tige vert pâle
séparés par des points diable, c'eat-à-dire doublement croisés,
bleu pâle. La dernière ligne, qui est le feston, est bronze.
Desso us de compotiei· ou de carafe. - Broderie turque dans des
coloris très vifs. Feston jaune clair. Motifs du tour bleu toile
très cru. Hosacc à cœur jaune dessinée par des points de tige
rouge foncé et remplie de points croisés du même ton. A l'extrémité des branches, un point de tige vert les relie. La rosace se
complète de longues feuilles fendues au milieu, les unes bleu
toile, les autres roug-es; de chaque côté de ces deux groupes
de trois feuil1es, une plus
petite vert
gris. Le pois
du milieu jaune. Des pois
grenat aux
places indiquées sur l'ensemble.
La moitié
d'unedentdonnée grandeur
n a t u r e, n e f er ait pas mieux
comprendre
notre gracieux
dessin que ce
clair dessin.
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Dessous de compotier ou de carafe.

Image de premiére communion .
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Abat-jour très élégant. - Les Vignes
vierges, de forme ronde, presque plate,
recouvert d'un grand carré de 0 m. 80
sur 0 m. 80, est en marceline maïs,
brodé d'une guirlande de vigne-vierge
qui laisse pendre dans les angles
des grappes de graines et dont le
feuillage passe du vert au rouge. Ces
graines sont formées de gros cabochons de cristal violet éteint et posés
en transparence. Deux volants plissés
et superposés, en mousseline de soie
maïs, ourlés de mignonnes ruchettes
et fixés par une ruche froncée, garnissant le carré dont. les pointes tombent en plis souples et moelleux ,
grâce au poids des cabochons.
Modèle assez difficile, mais que
nous offrons à nos plus grandes lectrices pour exercer leur goût et leur
adresse.
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Boléro en laine

Boléro en laine duvet, point marguerite. - Voici le charmant
boléro dont je vous ai déjà parlé; il se fait en une jolie laine
duvet, douce, souple, moelleuse à souhait.
Il s'exécute en entier au point de marguerite; les revers
se font en laine de nuance tranchante, ainsi que les poignets
et les jolis boutons qui l'ornent.
Jeune, élégant, facile à confectionner, voilà des qualités
que possède ce pratique boléro, et nous savons bien que
le modèle en plaira à toutes nos jeunes travailleuses.
Matériaux : 4 pelotes de laine duvet, 4 boutons.
Ce n'est rien en effet comme dépense, mais le travail
exécuté aura un tel cachet de coquette élégance que la
valeur en sera doublée.

Abat-jour

élégant.
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Col-rribat très éléf7a11t en satin blanc . - La broderie Gonsiste en
points de tige, en passé plat, en points noués et en feston, le tout
indiqué dans le dessin qui représente la moitié du col.
On peat interpréter ce dessin de plusieurs manières, soit dans un e seule gamme de blanc et de
crème rehaussée de fils d'argent et d'or qui formerai ent les croisillons, soit
en camaïeu bleu ancien ou
rose.
Notre modèle était exécuté
en deux tons de vert pâle
pour les feuilles, deux bleu
passé pour les
pois, avec un

tiq
An

ton paille pour les
plus petits .
Le contour des
croisillons était
crème, les croi si llons paille avec 11n
point d'arrêt vert
pàle.
Lali g nede points
de tige qui enferme
1es pois et les feuilles était crème.

ue

B ou lons de rose au point de
croix, semis pour dessus de cl av ici· en moire vieux crème. On travaille sur un cane vas
fin bâti sur la moire et dont
on retire les fils quand la broderie est termin ée. Les boutons sont disposés dans la
forme qu'ils occupent. Ils
sontbrodésenchaudron,saumon et rose chair, deux tons
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Semé de uoutons de rose pour dessus de clavier.

pour chaque fleur. Le feuillage est vert amande, moyen,
clair et très pâle.
·
Ces boutons brodés en perles de couleur et plus rapprochés décoreront également un sac-bourse, ou tout autre
travail de fantaisie pour lequel un léger sem é est indiqué : tapis, coussin, chemin de table ou des sus de piano .
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Fond dl'! to11111oticr . En toile vieux crème.
Au ce ntre es t in cr usté
un carré de point de
Venise duquel s'élancent des branches de
broderie anglaii:;e formant cere lt a ux quatre
a ngles du carré. Entre
ell es, un œi ll et a llon gé.
Autour du rond, un
point de feston auquel
on peut, à volonté, ajouter une é troite guipure.
Le mod èle donne la
m oiti é exact.t du rond.
On pourra r emplacer le
carré de Ve nis e par un
carré de d entell e Héticella , de dente ll e du
Puy ou pa r du fil et
brod é, tou t a ussi jolis .

Food <le compotier.

Dessous de carafe, broderie ang laise e t point de Venise .

Dessous de cam fe. -

rn

Mod èle
nouveau en toil e écrue , orn é de
broderi e a ng lai se . Au centre , une
roue en point de Venise rattachée

Li

à la toile par un point de feston,
et, au bord, un nouveau point de
fest on auquel on peut, à volonté ,
ajo uter une petite dentelle ci e
Venise.
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Le modèle donné représente la
moitié du d essous, à doubl er sur

la tige droite à laquell e il faudra,
par con sé qu ent, ajouter une petite
feuill e en r egard de l'autre.

Angle de mouchoir dont le modèle
peut servir pour un dessous de
lamp e. L a broderie dans ce cas
devr ait êtr e exécutée sur drap.

Angle de mouchoir au plumetis, uroùerie en suie lantule de couleur.
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Entre-deux en dentelle Réticelht.

ue

Roue en dentelle Réticella. - On peut l'exécuter entièrement à l'aiguille, ce qui est assez long. Pour la
simplifier, on fera toutes les barrettes avec un picot acheté à la pièce.
La préparation de cette dentelle se fait ainsi :
Doubler le calque du dessin d'un papier assez fort et le percer de trous, selon tous les méandres du dessin,
afin de passer dans ces trous les fils qui serviront à la trame (comme pour la dentelle de Venise).
Exécuter d'abord toutes les parties plates, le fond de la dentelle, les brides des barrettes s'ajouteront
ensuite, soit qu'on les fasse à l'aiguille, soit qu'on utilise le picot séparé.
• Pour la roue ci-jointe, le milieu est formé d'un point rond tourné avec guirlande de m ême; avant de corrmencer, bien entendu, on tend les fils nécessaires au travail, comme l'i'ndique plus loin la carcasse d 'un des
motifs de l'entre-deux.
Sur ces fils tendus, tout l'ouvrage doit se faire. Après la guirlande de points de rou e (lettre D), faire les den1i"
aigu ës au point de reprise (lettre A), le grand cercle de la roue au point de toil e. Point de roue au centre d 1•
chaque demi-cercle du tour, celui-ci en barrettes avec picot (lettre C) faites à l'aiguille ou en picot à la pièce,
relié par des points de ·couture.
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Motif principal de l'entre-deux. - Carcasse et marche de la roue sur les fils tendus selon les dispositions
exigées.
Les pointes aiguës au point de reprise (A).
Entre-deux m dentelle
R éticella . •~ 'exécutera en observant la
marche de la route
donnée pl us ha ut. Après
les pointes au point de
reprise (A) deux tours
de roue en picot. Les
barrettes inté rieures,
les demi - cercles du
bord sont en picot.
Entre les roues principales, superposition
de losanges au point de
toile, bordure de picot.
De chaque côté de
rentre-deux, picot formant tête .
L'emploi de cette
Motif principal de l'entre-denx.
den:elle est des plus
étendu; elle trouve sa place dans l'ornement de toute fine li1:gerie : chemisettes, dessus de corsets, cravates, etc.
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Roue en dentelle Réticella.

02.2015

FREE DISTRIBUTION ONLY. NOT FOR SALE
MES LOISIRS

50

tiq
An
Petit sac pour fillette.
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Petit sac pour fillett e. - Très facile à broder, il se fait en velours ou en drap de couleur. Les narcisses et feuillages se brodent
au point plat rn soie blanche et vert clair.
Le détail est représenté à la moitié de sa
grandeur naturelle.
La monture en acier bruni, vieil argent, etc., se trouv e facilement da ns le
commerce.
Matériaux: 0 m. 25 de velours ou drap ;
une monture.

de sa gra.ndeur.

·
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NOTA.-Nous rappelons à nos jeunes
lectrices qu'elles peuvent transporter
facilement tous les dessins contenus
dans cet album sur tous les tissus quels
qu'ils soient : sur les étoffes de coton à
l'aide du papier bleu gras qu 'ell es auront
soin de placer entre l'étoffe à dessiner et
le dessi n; sur les lainage s ou les velo " rs
de nuance foncée avec du blanc d'Espag ne et un trait qu'ell es mar,1u ero nt
lt>gè rement sur les dits tis sus à l'aide
d' un poinçon.
Porte-jourhaux cl Pelote. - En salin ou
velours, garnie de ruban de satin formant ruche au tour et nœuds en haut.
Plissé a utour de la pelo te qui forme
pointe.
Motif brodé sur le porte-journaux.
Le motif, représenté à la moitié de sa
grandeur naturelle, est brodé au point
plat en soie.
Matél'.iaux : 1 mètre de satin ou de
velours; 5 mètres de ruban de satin.

Dessin de Ili broderie donné à la moit.ié

Port..-journaux e.t Pelr1tc, avec le dessin du mot i1 donné à la moit ié de sa grandeur .
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Gilet de fimlrii sic . En toile gri:> cendré à
petils rarreaux. La broderie est exécutée en
soie grise de deux tons.
Elle se fait en points
l:mcés form ant une
sorte de croix ne Malte
placée en bi ais sur les
peli ts carreaux . Ces
poinls, qui se font dans
le ton clair, forment
des losanges au milieu
desquels est placé un
seul petit point lan cé
gris ardoise. Ce dessin,
Ilroùerie pour le Gile t.
fort simple, dont nous
donnons le détail, a l'asp ect d'un petit broehé ancit>n d'un très joli
e!Tet; il peut s'emp loyer pour tout autre autre travail de fantaisie:
dessus de coussin ou de tubouret, pantoufl e~, elc ., etc.
. ,
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Angle de mour.hoir imùatiun d'Angleterre . - Ce travail est une jolie
imitation de l'applicaliQn d'Angleterre. Tl se fait très facilement gràce
à la variété des lacets e't motils employés qui se vendent au mètre
et à la douzaine. Le tulle posé sur le tr ; cé du <lcssin qu e l'on aura
relevé sur une toile d'architecte, on bà1it les différents lacds aux
places indiquées; les motifs se posent ensuite. On coud avec du fil
très fin les deux bords des lacet;; et tout le
tour des motifs.
Dans le grand motif d 'angle de notre
mouchoir , on a brodé un point de fantaisie
qui consiste en barrettes tourn ées et picot.s . ..
On peut aussi remplir ces motifs de points
de tulle simple ou de points d'écarne; ces
motifs se VPndent faits.
Ce travail terminé off l'i ra un gracieux et
élégantensemble. Ce sera un cadea u exquis
à offrir à un e grande amie en so uvenir de
S<J. première cummunion ou de son mariage.

Gi let pour l1omme, tis su no uveau.
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Angle de mouohoir imitation d'Angleterre.
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Fuchsia en dentelle d'Irlande. - \•r rang: Un anneau de 4 mailles--,-- faire dessus
6 demi-brides. - 2• 1·ang : Continuer à travailler en tournant et en augmentant de
6 demi-brides au tour suivant.
3e, 4•, et 5• mngs: Faire encore 3 tours de 12 demi-brides.
6° rang: Faire un tôur de 6 demi-brides et bourrer d'ouate, puis 4 demi-brides.
7• rang : Faire un tour de 6 demi-brides.
8•, 9• et 10• rangs: Faire encore 8 tours de 12 demibrides.
11°, 12• et 13 8 , 14 8 et 15• rangs :
·
16• rang : Un tour de 6 demi-brides et f~rmer le pédoncule après l'avoir bourré d'ouate.
Calice de 4 sépales composées chacune de :
fer tour : 6 dt'mi-brides - retourner l'ouvrage à
chaque tour.
2• to1tr: 6 demi-brides seulement en prenant la moitié
des mailles.
3• et 4• tours : 8 demi-brides.
5• et 6° lour·s: 10 demi-brides.
7• et s· tours : 8 demi-brides.
tlc et 12" tours: 6 demi-brides.
13° et 14• tours : 5 demi-brides.
15• et 16• tours: 3 demi-brides.
17° tour : 2 demi-brides.
Corolle de deux pétales doubles - faire un anneau
de 8 mailles.
1°' mng: Sur la moitié de ces mailles, 8 demi-brides
- retourner l'ouvrage à chaque tour. - 2• rang: iO
demi-brides.
3• rang: t 2 demi-hri des. - 1• mng : 14 demi-brides.
- :)•et 6• rangs : 16 demi-brides. - 7• et s· rangs : 18
demi-brides. - ge et 10• rangs : 20 demi-brides.
Fudi. in.
11• rang : 2Z demi-brides.
Faire de même sur l'autre moitié de l'anneau de 8 mailles en face de la première moitié,
ce qui constitue une corolle de deux pétales. Faire une deuxième corolle identique et les rassembler au centre du calice. Coudre ensuite 6 brins de cordonnet d'inégale longueur, terminés
par un nœud. Ces brins doivent représenter les étamines et le pistil de la fleur.
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Papillon en dentelle d'Irlande. - Celle dentelle se porte beaucoup; on en fait des motifs
séparés qu'on égrène Rur un corsage, sur des cols, des chemisettes.
Confection du papillon :
jer rang: Faire un anneau de 4 mailles - 5 demi-brides, travailler en tournant toujours.
2• rang: 10 demi-brides sur les 5 demibrides du rang précédent.
Du 2• au li rang faire de même 12
tours. Bourrer d'ouate cette partie du
cor pi>.
13• raiig: 5 demi-brides rapprochées.
i4" ra11g : 10 demi-brides.
15e rang : Un tour de 12 demi-brides.
16• rang : 14 demi-brides, plus deux
rangs de 16 demi-brides.
11J• rang : 14 demi-brides.
20c rang : 12 demi-brides. Bourrer
d'ouate cdte partie.
2 rangs de 8 demi-brides.
23• rang : 12 dPmi-bridt'S.
24e rang: 16 demi-brides, plus 2 rang~
de 18 demi-brides. Bourrer encore cette
partie et fermer en prenant les demibrides, 2 ensemble par 9 demi-brides.
Terminer ce corps par deux antennes
Papillon en dentelle d'Irlande.
composées de deux brins de cordonnet
ayant chacun un nœud à le1,1r extrémité.

rn

Fuchsia en
dentelle d'Irlande.
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Aile; supérieures fait es par moitié. - t•r rang: sur un fil. faire 42 demi-brides, retourner l'ouvrage à cha4ue
tour. - 2e rnng: 26 brides et 16 demi-brides. - 3e 1·a11g ; 18 demi-brid es - 7 brides - 2 brides d11n s la même
maille - 7 brides - 2 brides d11ns la m ême maill e et 6 brides. - Se rang: 7 brid es, coudre à la suite un anneau
de 16 demi-brides - Hl demi-brides sur 10 demi-brides de cet anneau et coudre ce qui r este de cet anneau sur
le rang précédent - 5 brides s ur ce ran g et 16 demi-bridPR,
9• rang : 18 demi-hrides - 4 brides - 5 demi-brides - 4 mailte s-chaîn ett es. - 1C• rang : 7 brides - 11 d emihrides. - 11 e rang: 16 demi-brides - 4 mailles-chaînf'ttes. - 12• rnng : 9 brides.- 5 demi-brides. - 13° rang:
Faire sur le 1er rang, en dessus, 1 bride sur 1 bride - en pas1<er 2 - 2 mailles-chaînettes - 10 fois et 1 bride.
- 14• et 15° rang : Retourner son ouvrage - faire 10 brides alternées de 2 mailles-chaînettes, ce qui termine la
moitié de l'aile.
F1.1ire la seconde moitié, les rassembler et lt>s entom·er, fxcepté ce qui forme le {cr.rang d'un rang de demibrides sur un cordonnet. Coudre ensu ite ces d eux ailes l'une à l'autre par le centre efpar un point au quart de
l'aile tt fixer le corps du papillon sur ces deux ailt>s.
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Ceinture brod ée de perles.
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sinera le modèle afin rle coudre les perles en suivant;
mais sur la panne ou le velours, il faudra décalquer le
dessin à l'aide d'un papier calque. Dâtir celui-ci sur
l'étoffe, tPndre au métier et broder en ohservant le dessin,
comme s'il n'y avait pas de papier. Le travail fini, on
arrache celui-ci avec une pointe de ciseaux.
.
Les têtes des lib ellules sont formées de cabochons de
perles.
Doubler la ceinture de toile raide et fermerl par de
fortes agrafes.
La broderie se fait en soie d'Alger blanche au point
lancé avec un point noué orange pJur le cœur de chaque
fleurette.
Le feuillage est vert très pâle.
Ce dessin pourrait être utilisé pour robe d'enfant, soit
en mousseline, soil en fin lainage .

b
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Ceintui·e en peau, en panne, en velours blanc, beige, noir
oudecouleur,brodéedepedes d'a cie1'.- Sur la peau, o~ des-

Motif au point lancé,
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Sac-bmn·se an cJ'or ltrt de soie grise rwrc perles d'llcier . - De forme et d e sty le anciens, c'est la vraie bours e
de ville, d 'un asp ect sob re, d1sting11é, et d' une solidité incontestab le.
L 'inl <'ricu r es t doub lé de pea11 gris perle.
La chaîn e qui sert à le porter est munie d'un anneau qui permet d'attacher le sac à la ceinture. Se faisant au
crochet bourse, il est d 'une fac il e exécu tio n .
Nous prions no s aimab les lec trices de consulter, page 2 \ , le cr oq ui s de ce gentil trava il , elles seront util ement et compl èt ement r enseig nées .

ue

Guimpe haut de co1'saye /, rodé sur lin on écru . - L a brod erie
légère se fait très vite; et est d' un charmant eITet.
L a paru re se co mpose de l'empiècement avec so n col
d r oit et du bas des manches s ur lequel se r etrouve le mêm e
dessi n.
No us donnons comme détail la moi tié d'un e m a nch et te. L a
pointe indique le hau t du poi gnet.
Le modèle sufl1ra, avec un pe u d'adre sse et en examin ant le
dessin d 'e nse mble, à compose r un tout sembl abl e au mod èle.
La d imension du d essin nous obli ge à n e donn er qu ' un e
par tie (moiti é de la manch ette ), m a is il s uffira po ur tran sposer sur le patron pris à vos mesures celte origin a le

G uim :·ie liant. de corsage en lin on écrp.
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hroderi e.' Vous av ez (g rand eur n ature) les croi "e ments des g ros cordonn ets; il vous s er a d onc ai sé
de les combin er !'ur la gu imp e
et de r eproduire son or nement a tion. Si vous éprouv c·z , dans les
co mm en cements , un peu de diffi cult é>', vous les surmonler rz et
vous arriv er e;i; à de trc\s
bons et util es rés ult ats .
Cette g uimp e , q ui fait
le haut du co r sage, 1 s t
d 'une coqu ett eri e ch armante pour l'é té; ell e peut
être fo rt é léga nte si cli c
est en hati sle
ou linon, coquette en
nansot1k ou
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mous~e li ne

de laine.

M >i tié J.d la)Lw ~:i ' tte, iHJle rie assortie à ~elle du col (grnndeur naturel lei.
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lcrre (voir le croquis pages '24 et 25). - Ainsi que nous

ue

avons dit souvent en cet album, les rosaces, fleurettes et
autres dessins sont préparé!'', prêts à être posés sur le
tulle auquel on les assujettit par un point fait au contour; de jolis lacets-dentelle achèvent l'ouvrage.
Le résult~t est ravissant; vous pouvez en juge r par
le modèle de col que nous vous donnons.
Une voilette faite ainsi est d' une coquetterie élégante.
Voici un ouvrage peu long à faire, d'un grand effet
et _q ui sera fort apprécié par vous, nous en sommes
sûre. Il entre dans la composition du dessin les lac ets
suivants: amande, lacet-d entelle ajouré, etc.

a fau x-COIS.

Pa

l\LttéritiUX nécessaires pour [e In Oiltage t\e la i.Joile

tte

Boîte à fau.x -cols. - Tailler dans une feulle de carton fort mais souple (un demi-centimètre d'épaisseur) une bande de 15 centimètres de haut sur 52 centimètres de lon g. Gratter le carton sur les deux bords, dans
le sens de la hauteur, de façon à ce que ces bords posés l'un sur l'autre (10 centimètres) ne forment qu'une roue.
En possession de cetle roue, la poser sur la feuille de carton et tracer son contour bien également de façon
à obtenir un rond parfait. Découper
ce rond à l'aide du canif; ce sera le
....
f,ind du carton.
Pour le dessus, on tracera un second
rond, d'après le premier, mais d'une
ligne plus large. Il est clair que le coùvercle, devant entrer sur le carton a
besoin d'être légèrement plus larg;.
Avec de la colle de pâle simple (fa rine délayée dans l'eau, puis bouillie)
coller le fond au bord à l'aide d'une
bande de papier encochée tout autour par clents aiguës (fig. B).
Le rond du couvercle étant découpé, on taiilera une bande de carton
d e m ême longueur que la première
bande formant la boite; seulem ~ nt la
seconde bande n'aura que 4 cent. de
haut e t sera un peu plus large que la
première, pui:lqu' elle s'emboîtera dessus, après avoir été collée au cou·v ercle
selon les dispositions du fond et de la
première bande.
Le couvercle terminé, constater
qu'il entre bien sur la boit..., sin on élargir la bande du dessus.
Rien de coquet comme ce gentil objet, dont la place tout indiquée est sur
ll uîte à fa u x-culs.
un des rayons du cabinet de toilette.
~·
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Ensemble du voile de fauteuil ou têtière. -L'ensemble de ce beau travail
en facilitera l'exécution à nos jeunes
lectrices, elles se rendront facilement compte
de la disposition et de l'arrangement du
dessin, ~i décoratif et si nouveau.
Dentelle genl'e application d' AngleterTe.
C'est un travail nouveau fort joli et qui est appelé à un
grand succès. On en fait déjà de ravis>ants bas de voilettes, des garnitures de robes, de cra' ate8, et nous en
verrons l'emploi s'étendre aux orn ements d'église,
bandeaux d'autel ou garniture de surpli~. Cette dentelle
se' fait en diffé1 ents lacets très fins et avec des rosaces, des
fleurs et des motifs que l'on coud tout autour à points de
côté avec du fil très fin. On -commènce par oécalquer le
dessin sur une toile d'architecte, puis on le bâtit de tulle sur cette
toile; après 'JUOi, on y place les motifs qui se vendent tous séparément à la douzine.
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Ensemble du Voile de fauteuil ou Coussin.
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Vii/e de fauteuil ou têtière. - En tulle grec orné
d'applications de batiste écrue représentant de larges
feuiiles de marronnier avec quelques fruits rnrtant de
lem gaine entr'ouverte. Ces applications Font rebrodées
en _;Tos coton lavable vert de plusieurs ton~ avec un ton
marron moyen pour ce qu'on voit du fruit. La broderie
consiste en points lancés irréguliers suivant les contours
des pétales dont les quatre inffrieurs sont brodés en vert
mo yrn avec nervures plus foncées et au point de tige; le
pétai' suivant est vert clair, ainsi que celui qui e't en
reg~l es nervures sont plus foncées; celui du milieu
est vert très pâle avec nervures vert moyen. Le marron
est brod é en vert clair avec petits points plus foncés pour
marrp1er les piquants. Le feston qui entoure le mile de
fau teuil est brodé en marron semblable au ton du fruit.
Lr détail de l'ouvrage donne la moitié de la feuille qui
se ré r~ète à chaque angle et qui, placée droite, fait le
mil ie u de la têtière. Le modèle d'un marron est donné
au s•d à la vraie gra ndeur afin que l'on puisse: reconstitue r le tout.
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Dentelle imitation d'application d'An:;leterre.
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Chandail ou blouse de bain de mer en laine tricotée. - Se fait en laine mérinos fine, avec un crochet ordinaire, plutôt petit, pareil à celui employé pour
les châles, les brllssières, les jupons.
Voici la blouse entière (fig. 1). On l'exécute pour toute taille: n'étant pas
ajustée, elle se prêtera à toute combinaison d'augmentation ou de rétrécissement.
Le point, c'est le point russe croisé (fig. 2). On obtient les lignes obliques
e·n passant le crochet entre les fils verticaux, sous les deux fils horizontaux
des mailles.
.
Vous commencez par le bas, montant vos mailles sur le crochet, exécutant une chaînette qui formera lisière et sera aussi longue que la largeur de
la blou~e Pn bas. Ayant le patron du devant sous les yeux, vous présèntez
votre chaînette et ne l'arrêlez que lorsque vous atteignez la largeur voulue
(du milieu du devant à la couture sou-i bras). Vous continuez à tri·~oter, présentant votre ouvrage sur le patron, l'épinglant, au besoin, pour sU1vre
Fig. l.
exactement la forme du patron, c'est-à-dire diminuant ou augmentant la
couture sous bras, car le milieu du devant ne change pas.
Vous augmentez ou diminuez d'une maille à mesure que le patron s'élargit ou retrécit, vous le tenez exactement pareil, sans mettre t centimètre en plus, comme dans les étoffes.
Un de!!sin vous montre la marche du travail (fig. 3). Si vous préférez le commencer par le haut, le résultat
sera le même.
Un des côtés croisant sur l'autre, il faut tricoter chacun des devants selon leur forme spéciale et non pas les ·
faire semblables.
Même travail pour les manches, col, ceinture poignets. Lorsque les différents morceaux sont terminés, on
les assemble par un point de chaînette-surjet, en dessous, exécuté 1oujours au crochet.
.
Fermer les manches par le même point de surjet, puis les monter à la blouse. Les bâtir afin d'essayer et
rectifier sur la personne même la place de la couture, en dessous. Maintenir l'ampleur sm· le dessus d'épaule,
au besoin prendre quelques mailles doub ies dans la manche, pour former frvnccs, en haut, un peu en avant,
vers la poitrine. Une fois que ces manches vont bien, les surjeter comme le res1e.
,.
Bâtir de même le col, puis les poignets auxquels on froncera les manches (plus d'ampleur vers le coude que
vers le dessus du bras).
Poser la ceinture au bord de la blousP, s.ans froncer derrière, mais sans tendre, rroncer devant.
Il sera pratique de doubler les poignets el la ceinture d'une toile unei et forte, pour mu tenir; les poignets
se fermeront par de petits boutons métalliques argentés ou dorés.
La ceinture aura des a!!'rafes.
Mêmes boutons devant' ou un seul, en fermeture.
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Sac de voyage.
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Ce sac est très pratique grâce aux poches dont il est pourvu et dans lesquelles
il est si commode·de placer la boîte à
poudre, le flacon de sels, la petite glace,
le petit peigne de poche, ainsi que différents objets, carnets et journaux que
l'on y glisse au moment du départ.
Les dimensions de notre modèle sont
1<-s suivantes: longueur: 43 cent.; hauteur : 18 c.; largeur : 1.i c. 1/2. On peut
les diminuer ou les augmenter à son
goût. Pour confectionner un sac semblable au nôtre, il faut une bande de
toile de 78 cent. de longueur, dont

ue

Sac ùe voyage en grosse loile ficelle.
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4 cent. sont pris aux deux bouts pour faire un
ourlet sur lequel seront posés les deux boutons qui ferment le sac et les deux boutonnières correspondantes. Cette bande a
49 cent. de largeur; les Gcent_ en plus de la
largeur réelle du sac servent d'appui aux
morceaux arrondis qui viennent s'ajuster
pour fermer les deux extrémités du sac.
Lorsque notre bande est ourlée, on fait
à 8 c. du· bord et de chaque c'ô té un pli
dans l'étoffe; ce pli forme le sac et en délimite la hauteur. Ce pli est pris dans une
ganse grenat bâtie d "abord, puis piquée à
la main ou à la machine avec un fll assorti
et solide.
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Le sac ayant pris sa forme: on vient
Moitié (grand eur nature) de la broderie de la poche.
ajuster aux deux hauts des morceaux de toile qui mesurent 18 c. de hauteur sur 15 c. 1/ 2 de largeur. Cette
largeur, qui est celle du haut, sera diminuée progressivement à partir de 11 cent. et formera un léger arrondi
un peu allongé. On bordera ces morceaux de ganse à cheval, puis on les bâtira sur les 3 cent. laissés en plus

Guirlauùc qui se brode sur le dessus et de chaque côté du devant.
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de chaque côté de la bande; ils srront assujettis
par une nouv elle piqùre sembl;ible à celle qui
coud la ganse. Avant de placer ces deux morceaux · de toile, on aura mis l'une sur l'autre
lPs deux extrémités ourlées ou, mieux on aura
frrmé le sac avec les deux boutons dont nous
avons parlé, de manière que la fermeture des
côtés soit bien nette et bien par l;iite. Ceci fait, on
s'occupera drs deux poches. •JI faucira pour le
rabat du d"ss11s un morceau 8 ~Pnl. 1/2 de hauLeur sur 19 1/ 2 cle lone:11eur; pour la poche ellemême, un a u re de 13 de hauteur. Ces deux
morceaux seront légèrement arrondis dans le
bas. puis bordés à cheval d'une ganse grenat.
On les placera juste au milieu du sac; la tête du
rahat à f cent. de distance de la ganse qui
délimite la hauteur du sac. Un petit fermoir
nickel é semblable à ceux qui ferment certains
porte-monnaie ou une bride aveü un boulon
fermeront c1·s poches.
On terminera par les attaches, que l'on fera
•
en
grosse corde enveloppée de toile; elles me•
surent 22 cent. ; on laissera dépasser 1 cent. de
•
•
toile aux d eu x bouts pour les coudre sur les
ourlets mu•1is de boutonnières de boutons. Ces
ourlets seront piqués. comme le tout, en fil grenat.
Pour la broderie, il est bien enlendu qu'elle
sera exécutée avant le montage du sac. Nous
Col en tuile crème, ùroderie anglaise et plumetis.
donnons le détail de la moitié du dessin qui décore la poche ; le même décorera le rabat:
La guirh11 de rf'J iré<:ente la moitié de celle qui e~t brodée sur le haut du sac; c'est la même qui se répétera
~nr les côlés. Cette broderie se compose du point rnnldave cloif,onné el t n point d'épine. Ainsi qu 'il a été déjà
dit, elle se lait en coton grenat assorti à la ganse.
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Col en toile cl'i·me. - Broderie anglaise et plumetis. Forme ori~inale
et nouvelle forrn:int pointe au milieu
du dos, sur les épaules et devant.
Au bord, un fesr1.n à grand etTrt,
allégé par des œ:llets en anglaise et
dans chaque dent une fl~ur dirigre
tantôt vers le haut 1lu col, tantôt vers
le bas . .Cette fleur f(Ue nous clor•n0ns
it i;a vraie gran1it-11r, placée dans une
dent du feston, At·rvira à composer
les bouquets où ellt' est groupée par
trois. On sïnspirt>' a du croquis d'ens•·rnble pour le mouvement à indiquer à chaque f11·11r et pou;r le placement des feuillt·s qui ac-hèvent le
bouquet. Le cali, e des fleurs se brode
au plumetis san-i bourrage. Quanl
aux quatre petites rosaces disséminées sur le col, ('e sera un jeu de les
dessiner au comp;1s. E1les mesurent
3 cent. 1/2 de di .. 111è1re et i=e composent de six pétales .

Une dent (grandeur nature) du Col en broderie anglaise .
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