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des de Broderie se rapportant aux Explications • points 

f) ,.s planches 1 à 32 /'exphcation est donnée par un exposé général 
sur la Brodl'Yie pour Robes , page 2 de la couverture . 

33. - Chapnu, écharpe, casaque et jupe au crochet. 

Cet ensemble : jupe, ca~que, écharpe et chapeau sera très pratique 
et t rès élégant à la fois po1ir la campagne, la mer, les sports. 

Il faut environ pour exécuter ces 4 pièces 850 grammes de laine 
mérinos 3 fils , crochet de celluloïd grosseur moyenne 7 mm. environ de 
tour : crochet plus fin pour les entre-deux. 

Tout ce costume sera un travail fort long à entreprendre. P our les 
lectrices qui ne disposeraient pas d'assez de loisir voici un moyen d 'obte
nir à peu près le même effet beaucoup plus rapidem ent : on peut tailler 
toutes les parties unies dans du jersey de laine très souple à mailles 
un peu grosses imitant le tricot à la main et exécuter seulement en laine 
assortie au jersey les entre-deux d e filet au crochet et les franges de 
l'~charpe . . 

On peut également exécuter seulement casaque, chapeau et écharpe 
et remplacer la jupe au crochet par une jupe de fine serge plissée de 
même teinte que la laine. 

Pour la ville enfin , le chapeau et l'écharpe ·crochetés en soie ou en 
coton perlé très brillant seraient très élt'gants sur une robe ou un costume 
tailleur . Pour le chareau et· l'écharpe en soie il faut 450 grammes de 
soie de grosseur moyenne. 

Explication du point uni : lever une boucle dans la première maille 
de la chatnette et une dans la troisième maille, couler ensfmble ces 
2 boucles - 1 maille en l 'air - lever une maille dans la 3• maille-chaî
nette et une dans la 5•, couler ensemble r maille en l'air. Continuer. 
toujours ainsi en levant 1 maille dans la d ernière maille ou l'on a déjà 
piqué et une autre z mailles plus loin. Aux rangs suivants on fait de 
m ême en piquant sous les mailles en l'air d u rang précédent. Pour copier 
les carreaux de filet au crochet (avec un crochet plus fin) 1 bride, 2 mailles 
en l'air, r bride, pour les carreaux vides. Pour les carreaux pleins : 
4 brides pour 1 carreau seul ; s 'il y en a plusieurs de suite, 3 brides par 
carreau plus 1. Exemples, pour 3 carreaux : 9 brides + 1 = ro; pour 
6 carreaux 18 + 1 = 19; pour 7 : 21 + 1 = 22, etc ... L'écharpe a 30 cm. 
de large environ et 1 m. 30 de long. Pour les franges on coupe des brins 
de laine d e 30 cm ., on en prend une petite m èche on la plie en deux, 
on passe la boucle par une m aille du bord de l'écharpe, on glisse le bout 
d e la mèche par cette boucle et l'on serre le nœud. 

On travaille la casaque d 'a près le schéma; elle est serrée aux hanches 
par 2 plis creux boutonnés. 

On fera la jupe sur 0,90 de hauteur et 140 d e largeur. 
Pour le chapeau •faire un rond pour le fond ; une bande de 55 cm . 

environ d'entre-deux pour le tour, et retravailler en tournant et en 
a ugmentant regulièrement pour la passe. Border de mailles serrées. 

34. - Blouses perlées. 

Voici différents motifs : ronds, triangle, bande q ui séparés ou réunis 
composeront de charmantes garnitures. Les deux casaques ci-contre 
en sont joliment garni~s : la première de bandes et de triangles, la deuxième 
d e ronds. Les contours du dessin sont dessinés par des très petites perles. 
Les petits motifs sont rehaussés d'un petit cabochon rond. 

Pour perler on tend l'étoffe sur un tambour ou un petit métier ce qui 
assure la tension régulière du fil . Toutefois avec l'habitude on peut 
a rriver à coudre les perles à la main sans métier en épinglant simplement 
l'étoffe à un point fixe et en la tenant bien à plat entre le fOuce et l 'index 

On peut également remplacer les perles par d es points noués. L'effet 
obtenu est également fort joli, plus discret, peut-être, que les perles. Lli. 
encore le t a mbour est nécessaire. On prend une soie un peu grosse ou 
d u coton perlé on sort le fil bien exactement à la ligne du dessin, on 
forme un nœ ud simple contre l'étoffe et l'on repasse le fil à l'en vers exac
tement sous ce nœ ud, on ressort un peu plus loin et ainsi de suite. 

35. - Tailleur brodé. 

Même genre d'exécution que la planche 43 . 

36. - Peinture lavable. 

La peinture sur étoffe jouit en ce moment d 'une vogue très grande. 
Les modèles exécutés d e cette façon sont d'ailleurs charma nts et 

l'on obtient des effet s variés à l'infini , plus originaux et plus riches que 
ceux d es étoffes imprimées. 

Le grand chic consiste à a voir plusieurs accessoires de toilette assor
tis : écharpe, chapeau, ombrelle, sac ... 

Le dessin ci-contre indique également une gentille robe de campagne 
et un châle. Pour exécuter cette peinture, on emploie de préférence des 
couleurs spécialement préparées pour cet usage. Ces couleurs sont lavables 

----+•!'.<---·- --- -

à l'eau savonueuse . On peu t c\galem enl iwttoyer l 'étoffe peint<" e n l~ 

t rempant d ans l' essence e l en la frottant légèrement. On choisira une (tnffo 
unie et serrée : crêpe d e Chi ne ou t oile d e soie. 

La bordure est faite d 'un bia is de tissu de teinte différente assortie 
à la peinture. 

Après avoir décalqué le d essin a u cravon sur le tissu on le tend 
à l'aide de punaises sur un e planche recou.verte de papier buvard ou 
bien encore sur les bords d'un couvercle de boîte en bois, l'étoffe ainsi 
ne repose sur rien et la couleur sèche sans la coller au papier, mais il 
aut pour opérer de cette manière plus d'habileté, la main n'étant pas 

appuyée sur la table. 
Les couleurs lavables se présentent sous forme de gouache un peu 

épaisse, il faut les agiter a vec un petit bâtonnet, on en prend une petite 
quantité d ans un godet que l'on ét end d'un peu d e liquide spécial nommé 
" liquide à mélanger » (on ne doit pas mettre d'eau) . 

Avec un pinceau de petit gris, on étend alors rapidement la couleur 
sur l'étoffe, qlli doit être dessinée et préparée à l'avance, car cette cou
leur sèche très vite. On aura donc soin également de ne pas laisser les 
fia.cons dél:louchés. 

Les pinceaux se nettoient dans le même liquide. 
Les fleurs de fantaisie de ce modèle sont peintes de deux couleurs, 

que l'on choisira suivant le goflt. Voici quelques indications : 
Sur blanc ou crême peinture tango et noir, jaune et chaudron : -

sur gris fumée, rose et noir, sur vert amande .. blanc et vieux rouge. 
Les bouts d e l'écharpe peuvent être frangés ainsi q ue le châle; 

pour cela on coupe des brins de soie fl oche que l'on passe dans l'étüffe 
à l'a ide d'un crochet fin en acier et que l'on noue à d istances régulières. 

Pour nos lectrices qui seraient désireuses d'orner leurs toilett e.<; 
en tissu uni e t clair et t out ce qui en dépend avec des couleurs lavables 
sans avoir à les exécuter elles-même nous leur recommandons nos décors 
textiles décalquables au fer chaud. Décoration instantanée en plusieurs 
couleurs. Les 6 petits dessins variés: 5 francs; album représentant quel
ques modèles : o fr. 75. 

37. - Peignoir avec broderie d'application. 

Ces grosses fleurs d'un effet très original et décoratif seront r eproduites 
en broderie application pour les pétales et les feu illes et en gros points 
noués pour le cœur des fleurs. 

Décalquer sur l'étoffe les motifs destinés à la garnitu re puis l 'enduire 
à l'envers d'eau gommée incolore ce qui raidit légèrem ent et empêche 
l'effilochage. Cela naturellement si l'étoffe n'est pas trop mince et ne se 
tache pas à l'eau. 

On décalque également le dessin sur l'étoffe à décorer; on bâtit 
les morceaux découpés et on les fixe en les cernant d'un point de feston 
en soie ou coton perlé ou d'un point de Bonlogne qui consiste en une 
petite ganse mince et souple posée à. plat sur la limite du dessin en dedans 
des motifs et maintenue par des points transversaux régulièrement 
espacés dont l'exécution rappelle celle du point de surj et . Points de tige 
à l'intérieur des pétales. 

Ces fleurs seraient fort jolies également, traitées en peinture lava ble 
dont l'explication est donnée dans la planche 36. 

38. - Liseuse et casaque en filet brodé de laine. 

Cette liseuse et cette jolie casaque sont exécutées en gros file t brodé 
d e laine de plusieurs tons ce qui donne un effet charmant et t rès nou
veau. 

On peut mélanger, suivant le goût et l'âge d e la personne à qui le 
vêtement est destiné, les teintes les plus variées: claires, vives ou très 
sobres, qui toutes peuvent donner d es résultats heureux et fort arti~
tiques. On peut exécuter la broderie en deux ou trois tons : ainsi : noir 
et vert amande ; marron foncé, vert amande et gris clair ; bleu marine 
et citron; bleu marine, bleu turquoise et jade; coque de roche et b lanc ; 
noir, rouille et grège. 

On emploie du filet fort et à réseau large : mailles de 8 mm . environ. 
On t a ille le vêtement d'après le schéma ci-contre ou suivant un patron. 
Le bas, le bord des manches et l'encolure sont repliés sur 3 ou 

4 cm. pour consolider. 
Pour faire ce rempli, on coud en enroulant un fil autour des angles 

du filet, de façon à ce que les mailles (ou carrés) correspondent bien les 
unes aux autres et que la broderie puisse se faire facilement jusqu'au 
bord. 

Pour la casaque, les bords sont droit fil. Pour la liseuse dont le.' 
devants sont légèrement biaisés on préparera une bande séparée pour 
border ces devâ.nts. Cette bande sera droit fil, elle aura environ 5 cm. 
de large et r m . 50 de loug, on la plie en deux dans la largeur et on la 
coud en faisant bien correspondre les mailles. 

On la brod<" :\ part e t on en horde les devants ensuite . 
On emploiera indifféremmen t pour la casaque ou la liseuse les deux 

modèles de broderie ci-conh e . 
L'un est exécuté tout au point de reprise dont on voit le d étail 

d'exécution grossi à droite de la page. Le modèle est exécuté d e façon 
à laisser des carreaux à jour; si l'on voulait le vêtement plus épais, il 
suffirait de remplir tous les carreaux avec le même point. L'autre modèle 
est composé de carreaux et rayures au point de reprise . Entre les car
reaux on fait des petites rosaces au point d e reprise tournant sur des 
fils en diagonale. 

Il faut environ 70 cm. d e filet en 160 pour la casaque et 1 m . 25 
en 160 pour la liseus'e et 200 grammes d e laine pour la casaque, 300 pour 
la liseuse, laine mérinos 3 fils. 

Pou r broder on t end le filet sur un grand métier en bois . Il es t p lus 
diffi cile de le broder sans le t endre car on risque de tirer les points et 
de faire froncer l'ouvrage. 

Tulle de Gênes en 160 de large : 15 francs lé m ètre. - Laine nuances 
mode, la pelote de 100 grammes : 7 fr. 50. 

39. - Robe de jeune fille et de bébé avec perles ou points noués. 

La décoration d e cette robe de jeune fill e et de celle de la ti llet!e 
sera obtenue par d es perles très petites en cristal irisé ou d e couleur 
pour une étoffe soyeuse : t affetas, crêpe d e Chine ou crêpe marocain ; 
ou en points noués sur du tulle ou du linon. 

Pour garnir le tulle on peut employer également la broderie Lunéville 
q ui se fait à l'aide d 'un crochet d 'acier fin. L'étoffe est tendue sur un 
métier, le fil où les perles sont enfilées est placé en d essous, le crochet 
perce l 'ét offe pour saisir le fil et ramène une petite bouclette que l'on 
garde sur le crochet, on repique quelques millimètres plus loin et l'on 
ramène une seconde bouclette qui passe dans la première et ainsi de 
suite. Entre chaque point, on glisse une perle sur le fil près de l'étoffe. 
Mais ceci est un travail assez spécial qui demande une a rtaine habitude . 

40. - Broderie au point de croix. 

Vqici une garniture permettant de donner, à peu de frais, un aspect 
des plus élégants au costume le plus simple. 

Sur de l'alpaga, de la serge ou du crêpe marocain on brode des 
lignes croisées, des motifs en losanges au point_ de croix. . 

Ce point, le plus simple peut-être des pomts de brodene, et que 
chacune sait faire, est d'une exécution rapide. Disons pour mémoire 
qu'il se travaille par-dessus un canevas bâti sur l'étoffe, ce qui_ permet 
de le faire très régulier lorsqu 'on ne peut compter les fils du tissu. On 
exécute le point en un aller et un retour; l'aller se fait en travaillant de 
gauche à droite, on pique l'aiguille verticalement ce qui form e une série 
de points inclinés en haut vers la droite. 

On re, ·ient dans l 'autre sens avec des points qui S(· croisent par dessus 
les premiers, l'aiguille doit repasser par les trous faits précédemment, 
ceci pour la régularité du point. On enlè,·e ensuite le canevas fil par fil. 
II sera facile de recopier le dessin qui est représenté ci-contre en grandeur 

naturelle. 
On brodera sur un costume blanc ou grège, pou1· la campagn e; 

jaune et rouge, ou yert, et jaune. 
Pour la ville sur un costume gris : rou ille et sable. 
Sur du b eige foncé, des teintes cam aïeu seront d'un joli effet : mordoré 

foncé et b eige t rès clair. Sur du bleu marine, turquoise et roy, ou bien 
vert amande et jaune, rouge et gris et en d'autres dispositions agréables 
suivant les goûts de chacune. 

41. - Sweater et jaquette en ·point de croix. 

Voici deux jolis modèles d e ces vêteme•• Ls exécutés a u point de croix 
sur canevas spécial nommé tulle de Gènes. 

C'est un travail assez rapide et qui permet d'obtenir des effets 
ravissants ce qui explique sa grande vogue. Les points se piquent dans 
les petits trous ronds qui se trouvent aux angles du réseau du tulle de 
Gènes. On emploie d e la laine 6 fils en 3 teintes que l'on peut varier à. 
l'infini, suivant son goût. · 

Avec du mauve, du blanc et du marron; ou gris, noir et vert amande 
on obtiendra des ensembles très discrets. Les mélanges de : crème, tango, 
têt e de nègre ; sable, vermillon, mousse ; jaune, rouge caro~bier et tige 
d 'œ illet seront plus jeunes et plus gais. Les bords de ces vêtements seront 
taillés droit fil. Pour former des revers, on emploiera le point de croix 
à double face ou bien on doublera d 'un pongée de teinte assortie. 

Tulle d e Gènes en 160 rie large : 15 francs le mètre . - Laine, la 
µelote de lOO grammes : 7 fr. 50. 

Planches 

42. - Manteau soutaché. 

La soutache cousue à la main -0u à la machine permet d 'obtenir 
ries garnitures très élégantes et très sobres, toujours appréciées. 

Cette large bande qui décore le m a nteau ci-contre conviendrait 
également à un costume ou une robe tailleur. 

Le chapeau indiqué sur la figurine est assorti au manteau : même 
étoffe, même garniture disposée en motifs triangulaires sur les côt és et 
en rayures, sur le bord. Ceci donne un ensemble jeune et simple, m:üs 
élégant néanmoins, si le chapeau et le manteau sont d'une coupe parfaite 
et d 'une exécution très soignée. 

43. - Grand motif point de tige pour robe. 

Voici un large motif dont la décoration est rapidement obtenue, 
en cernant tous les contours d'un point de tige ou de chaînette; quelques 
points lancés alourdissent un peu le centre des fleurs. 

On pourrait aussi exécuter ce modèle au point de Boulogne ce qui 
permet d'obtenir des effets très riches, en mettant par exemple sur une 
robe de satin ou de velours foncé une petite ganse d e' métal vieil or ou 
argent tenue par des points de soie de couleur. 

On disposera ces motifs sur une robe, une tunique ou une blouse". 

44. - Galon broderie passé et chaînette. Casaques. 

Ce simple galon si coquet que l'on dessinera d 'un point de tige et 
c\e pois au passé formera suivant sa disposJ.tion d es ga,rnitures bien 
diverses . 

Nous le voyons, sur la première casaque, disposé sur le devant, 
le col, et le bas, ce qui donne un décor gracieux et discret. La deuxième 
casaque est entièrement brodée ; les galons sont disposés de . manière à 
former une sorte d 'écossais, avec des rayures formées de 3 rangs et 
d'un rang d e point d.e tige OU · de chaîneUe. 

La crava t e est assortie à la teinte de la broderie. 
Ce galon s'emploierait fort bien également pour une robe simple, 

un tablier à thé élégant, robe d'enfant . 

45. - Grand motif fleurs stylisées. 

Ces grandes fleurs stylisées garniront 'richement la jolie robe ci
contre, soit qu'on les exécute a u point d e \:ordonnet, au point de chaî
nette ou au point de Boulogne. 

On pourrait également faire ce dessin en petites perles mais comme 
le gros motif ainsi obtenu serait lourd, ceci ne conviendrait que pour 
une étoffe ayant du maintien comme du velours ou du crêpe m a roc épais. 
Ln fin du bas du motif s'obtient en assemblant les lignes pointillées A-B 
- A'B'. 

Pour obtenir une guirlande entourant l'encolure et les volants, 
on repètera plusieurs fois la fin de motif qui se trouve cou pée en réunis
sa nt Cà C'. 

A chaque nouveau raccord on supprime dans le calque la tige et 
la fin de la feuille qui t erminent le gros motif. 

46. - Point d'arête et point de chaînette surfilé. 

Cett e décoration est exécutée avec deux points qui sont d 'une 
exécution bien facile et qui donnent un joli résultat. 

On choisira de la soie ou du coton brillant un peu · gros, de deux 
nuances. 

Le point d'arête est simplement formé de longs points de feston 
inclinés que l'on exécute alternativeme~t à gauche et à droite. Pour 
obtenir la régularité de ce point, facilement, on décalquera toutes les 
petites lignes du dessin . 

Dans le motif de palmes le point d'arête est de largeur inégale, pour 
suivre la forme du dessin. Les autres lignes sont suivies par un point 
de chaînette. On fait ensuite sur chaque boucle de ce point, un point d e 
surjet sans mordre l'étoffe avec un fil ,d'une autre teinte. L'effet .ainsi 
obtenu est celui d'une jolie ganse ronde. 

47. - P9i,noir japonais. 

Cet élégant peignoir . sera exécuté en crêi.)e ·marocain ou satin, ou 
panne. Le joli décor japonais est brodé au passé plat à points un peu 
espacés et au point de tige. 

Le motif de fleurs se trouve coupé à la ligne pointillée, on le t er
minera en raccordant les d eux lignes pointillées. Ces 'motifs se suivant 
entourent le bas du peignoir. Un autre placé en sens inverse descend sur 
le côt é du devant. Deux autres sont disposés sur les manches. 

Les revers et le nœ ud qui ferment le peignoir sont en soif' assortie 
1 :. la t einte dominante d e la brod.erie . 

---· j 
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Pl.ANCHE N° 
N° 6625. - ROBE en crêpe romain gracieusement découpée pour fol'IQ.er une . petite cape deus Je dos. - Ceinture, empiecement et manches 'c1ë ton plu.S clair que le tissu de robe 

Métrage : 3 m. 75 en 1 mètre. - Le pat;on . e~ pochette, mannequin 44: 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 6 fr. 75. Le dessin piqué : 4 francs. 
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brodés au point de tige. 
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PLANCHE N> 2 

No 6534. - BLOUSE en crêpe satin, froncée dans une ceinture drapée en pareil et rehaussée d'une berthe en tulle brodé de perles au point d 'armes très serré. 

Métrage : 1 mètre en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier furt : 4 fr . 25. Le dessin piqué : 3 francs. 
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PLANCHE No 3 

N° 6617. - ROBE en foulard dont le corsage froncé sous les bras est avec manches fendues retenues dans un petit bracelet. - Broderie de perles, 2 grosseurs ; quelques grosses à chaque coin de ligne et entre des petites. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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No 6545. - BLOUSt tQ IDatO<utill, dQcQlletje èll bèteau et it~ largos eœmaocbqi'es. - folie broderie au poi'lt de tige t!l. l~ /leurs 3 points de ~lwnél.is cQte à ..:ôte dans chaque olive. 

Métrage : 1 m. 40 en 1 mètre. - Le patron en pochette, ~mannequin 44 : 1fr.25; sur mesures en papier fort : 4 fr. 25. Le dessin piq.ué : 2 fr. 50. 
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PLANCHE N° 5 

No 64() ; - nt_SHARTT.T.F. en crêoe de Chine fermé par un unique bouton et garn! aux manches et dans le bas de broderie. - Plumetis t>lat mais en nhlinut' flt'nrt' hrnrlt'riP dP nPllr ' intlnnni<P.<. rn1t!P11r n<<nrfiP mt rnl. 
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PLANCHE N° 6 

N° 6546. - BLOUSE en crêpe Georgette avec épaules tombantes auxquelles sont montées à fronces de longues manches droites. - Broderi ~ au décolleté., au bas de la blouse el au bas des manches, plumetis plat, /leurs en point droit, les lignes en oblique. 
Métrage : 1 m. 90 en 90. - Le patron en pochette, mannequin 44: 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 4 fr . 25; le dessin piqué : 5 cent, 1 franc; 7 Yi, 1 fr. 50; 0 m. 10, 2 francs; 0 m. 13, 2 fr. 50. 

N° 6797. - BLOUSE en toile trinle froncée 1&nu1& nn P.mniio..-,,.m,,.nt fnrmAnt mAnrh,. .. P.t nrnAA ..:l'nnA inliA broderie. - Mhrao-e : 1 m. 50 en 1 mètre. - Le natron en oochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier 
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PLANCHE N° 7 

No 6585. - ROBE en crêp~ ~~tin légèrement froncée à l'épaule e~, ~a~e de broderie au point de cordonnet plat et pois aux croisements des lignes. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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PLANCHE N° 8 

N° 6401. - Joli DÉSHABILLÉ en crépon fermé par un unique bouton et garni de broderie aux manches et dans le bas au point de chaînette et nœuds assez gros dans les /leurs d'un ton un peu plus clair que le tissu. 

M~tra-. : 3 m. 50 en 1 mètre. - Le oatron en pochette, mannequin 44 : 1 fr, 25; sur mesures en papier fort : 6 fr. 75. Le dessin piqué : 3 francs. 
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PLANCHE N° 9 

N° 6655-6461. - TAILLEUR en gabardine avec jaquette découpée sur la basque et garnie de broderies sur le col, les manches et les hanches. - S outache moyenne el cousue scm !e de rr.&ne ton que le tissu. 

Métrage : 2 m. 50 en 130 pour la jaquette et 2 mètres pour la jupe. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 pour chaque; su r mesures e11 papier fort : jaquette, 5 fr. 50; jupe, 2 fr. 75. Le dessin piqué: 3 francs. 
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PLANCHE Na 11 

No 6S5'5-6461 . .__ TAILLE.UR _en serge dont la basque, le col et les m~nches sont ornéà de broderie, de gros cordonnet ou très fine soutache brillante, même ton que le tissu. 

"UUv-

Métrage : 2 m. 50 en 130 pour la jaquette et 2 ~ètres pour _ la jupe. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 chaque; sur mes~res en papier fort : la jaquette, 5 fr. 50; la jupe, 2 fr. 75. Le dessin piqué : 3 francs. 
- ~, 
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PLANCHE N° 12 

N° 6655. - TAILLEUR en serge avec gamiture de broderie sur le col, les manches, le bas de la jaquette et le bas de la jupe, en point d'armes simple. 2 rangs côte d côte. 
, 

Métrage : 2 m. 50 en 130 pour la jaquette et 2 mètres pour la jupe. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 ; sur mE:sures en papier fort : jaquette, 5 fr. 50; jupe, 2 fr. 75. Le dessin piqué : 3 francs. 
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PLANCHE N° 13 

No 6'B 4. - BLOUSE en crêpe satin, froncée dans une ceinture drapée en pareil et rehaussée.ld'une berthe en tulle brodé, perlé main ou Lunéoille. ou pofr1t nou1: Nr 1111 seul ton. 

Métrage : 1 mètre en 1 mètr.e. - Le . patron en pochette, mannequin 44: 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 4 fr. 25 . Lei dessin piqué : 2 francs . 
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PLANCHE N° 14 

N° 6853. - JAQUETIE en crêpe marocain ou velours de laine, resserrée aux hanches par une basque en forme. Broderie au col, aux poignets et dans . le bas de la jaquette, point de feston plc:d de p/qsieurs couleurs, 
i;erl brique et jaune-ocre et qudques /.> (' files perle$ très fines. 

Métrage : 2 rn. 25 en 140. - Le patron en pochettf' , mannequin 44 : 1 fr . 25 : sm mesures en papier fort : 5 fr. 50. Le dessin piqué : 4 ~· 
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PLANCHE N° 15 

N° 6626. - ROBE en liberty avec corsage d ~c ()upa et frond sur le > ép!llllei. Broderie à la jupe et au corsa~"· lig.1es de perles el rosaces au point lancé soie, les lignes d'un ton, les rosaces d'un autre ton bien diffaren(. 

Métra~e : 4 m. 50 en 1 mètre . - Le patron en pochette. mannequin 44 : 1 fr. 25 ; sur rqesures en papier fort : 6 fr. 75. Le dessin pique : 2 fr. 50. 
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PLANCHE N° 16 

N° 6664. - ROBE en marocain garnie de nervures de plis pincés à l'encolure, à la taille et aux poignets, large broderie cJ.ans le bas, point de f eston plat et perles dans les motifs ou point 11oué ; les petits galons en tubes ou point lancé. 

Métrage : 3 m . 50 en 1 mètre . - Le patron en pochette mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier fort. : _6 fr . 75 . Le dessin piqué : 2 fr. 50. 
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PLANCHE N° 17 
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N° 6508. - Casaquin en toile du Japon dont le devant forme panneau découpé en ceintùre et est garni de broderie, au point lancé et chaînette et perles de 2 grosseurs différentes. 
Métrage : 2 mètres en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 ; sur mesures en papier fort : 4 fr. 25. Le dessin piqué : 4 francs. 

N° 6365. - BLOUSE en taffetas souple largement échancrée sur l'épaule et retenue par de petits velours. Menches en guipure brodée. 
Metrage : 1 mètre en 1 mètre. - Le patron en pochette. mannequin 44 . 1 fr. -25 ; sur mesures en papier fort : 4 fr . 25 . Le dessin piqué : 4 francs. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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PLANCHE N° 18 
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N° 6546. - :PLOUSE en crêpe Georgette présentant des épaules tombantes auxquelles sont montées à fronces de longues manches droites . - Jolie broderie de soie 2 couleurs, le$ fleurs pleines rouge cachemire, les ovales seulement 
serties et les lignes au gros point d'armes simple. 

Mctra~e : 1 m. 90 en 90. - Le patron en pochette, rnanneciuin 44 : 1 fr. 25; sµr mesures en papier fort : 4 fr. ~S. ~e dessin piqué : 1 fr. SQ. 
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PLANCHE N° 19 

No 6583. - ROBE èn crêpe maroçaiq d<tnt le ÇQJ'S~gé ~t J. jq~ .-n~ egt;~re.~ent ~fgdéa de groJSe!J fteurs, point de tige sirnpl~ ·ou apf5/ic:Uion de tissµs seulmietït pour le8 /leurs, en déeouparzt un morceaù · de 5oie ovale 
et en brodant le tout du même lem, pour sertir /leurs q /e{lilles. 

Métra~e 3 m. 50 en l 111ètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 ; sQr mesures e.!1 papier fort : 6 fr. 75. le dessin piqué, la rose seQle 1 fr. 50, la bande qe côté 3 franc:;. 

19 

www.antiquepatternlibrary.org 03.2014

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALEAntique Pattern Library



1. 
1 

1 

i 

665.3 - 6461 

PLANCHE N° 20 

N°11 6653-6461. - TAILLEUR en gabardine, avec revers étroits et garni de broderie au col, p!)ignets, bas de la jaquette et bas de la jupe, la broderie peut 11e faire avec gros cordonnet ou fine soutache de ton bien différent du tissu. 

Métrage : 2 m. 75 pour la jaquette et 2 mètres pour la jupe en 130. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 chaque; sur mesures en papier fort : jaquette, 5 fr. 50; jupe, 2 fr. 75. Le dessin piqué : 2 fr. 50 le!J deux llalons . 
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6545 

PLANCHE N° 21 

N° 6545 . - BLOUSE en marocain, décolletée en bateau et taillée à larges emmanchul'ès, jolie brodèrie, point de tige ou chaînette, les feuilles d'un ton vert clair, les fleurs d'un rouge saumon ou tango. 

Métrage ': 1 m. 40 en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 ; 1 fr. 25 ; sur mesures en papier fort : 4 fr. 25. Le dessin piqué : 2 francs. 

.. ·- -.., 
.21 
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6616 

PLANCHE N> 22 
N° 6616. - ROBE en crêpe satin drapée et dont les manch~s en tulle sont ornées 

Métr.age : 4 mètres en 1 mètre de satin et 0 m. 60 en 1 mètre de tulle. - Le 

de broderie, le tout serti au point de tige . el ['intérieur des fleurs garni de perles ou de petits points a armes simples ou double.s.l 
· · · · 44 · 1 fr 25 • sur · 

patron en pochette, manneqwn · · • mesures en papier fort : 8 fr. 75. Le dessin piqué : 1 fr. 50. 
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PLANCHE N° 23 
N° 662,1. - ROBE en libel'.ty et satin dont le . haut du corsage et les panneaux de la jupe sont ornés de broderie de perles et quelques pastilles remplies de soie. 

Métrage : 4 m. 50 en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 6 fr. 75. Le dessin piqué :' 2 francs. 
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PLANCHE N° 24 

N° 6623. - ~OBE en marocain avec ~ncolure bateau et mànches larges très éourie5. Côtsage et jupe entièrement brodés, point _'plumdis plat simple sans être rempli en _ desscus. 
' J\1étr~e : 3 mètres en 1 mètre. - Le patron en pochettè, mannequin 44 : 1 fr. 25 ; süf rti~stlfë~ el1 pâpit!t fott : 6 ft. 75: le dè~sin pfquê: la ~Hh1re, j 2 frânes ; le fotsà~, 3 fta11cs ; là 1upé. 4; frâri~. Le dessin piqué : 2 fr. 59, 
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PLANCHE No 25 . 

.. 

. ' 

N° 6491 - ROBE de Maison en marocain, taillée kimono, à manches pagodes et enjolivée de broderie, point de tige côte à côte soie ton sur ton. 

Métrage : 3 m. 25 en 110. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 6 fr. 75. Le dessin piqué : 3 francs. 
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PLANCHE N° 26 

N° 6894. - ROBE en m arocain, décolletée en pointe devant et formant un léger drapé de chaque côté. Garniture de broderie, petites perles ou nœuJs de cordonnel M>ie. 
1 •• A A . ,. ,... ,. 
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PLANCHE N° 27 

0 0 
\ 

N° 6611. - ROBE en duvetyne de soie dont le corsage à manches droites est terminé par une cP.inture brodée. Jupe simple brodée dans le bas. - Bordure exécutée en soutache cousue debout o" dessinée à l'aide d'un fil de perl~. 
Motif du corsage brodé au passé japonais en soie floche . Nervures et rehauts en cordonnet noir. 

Métrage : 3 m. 50 en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 6 fr. 75. Le d6ssin piqué : 3 francs. 
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6658 

PLANCHE N° 28 

No 6658. - ROBE en gabardine formée d'un corsage kimono drapé autour de la taille avec garniture de bvoderie à l'encolure, au bas des manches et a~iibas de la jupe. - Broderie régulière exécutée avec un fm lacd à la reine 

pour les treillages et du point de tige et du point de cordonnet pour les dents et les ronds. Pourrait être traitée avec des œillets à l'anglaise sur transparent de couleur. 

Métrage : 2 m. 25 en 140. - Le patron en pochette, mann~uin 44: 1 fr. 25; sur mesures en 'papier fort: 6 fr. 75. Le dessin piqué: 2 fr. 50. ' 

www.antiquepatternlibrary.org 03.2014

FREE DISTRIBUTION ONLY.  NOT FOR SALEAntique Pattern Library



B R ODBRIES P O UR R O BBS 

Jl lot,(' o\ <.) 

)llrJN"CHf<:. 

.· 

)l\o t. r. ci C 

c 0 't') Cl. .s I? . 

6653 

JJ ' 
PLANCHE N° 29 

N° 6659. - ROBE en duvetyne de soie formant kimono, à petites manches courtes et ornées de bandes brodées. - Motifs au point plat en soie v~gétale ton sur ton, rehaut de fil d'aluminium cousu au point de Boulogne, 

serti des motifs et point noué en cordonnet de soie noire. 

Métrage : 2 m. 80 en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 ; sur mesures en papier fort : 6 fr . 75 . Le dessin piqué : 3 fr. 50. 
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PLANCHE N° 3u 
. . ' 

N° 6653. - TAILLEUR en gabardine avec jaquette s'ouvrant en petits revers et garniture de broderie au bas de la jaquette et au bas de la jupe. - Broderie de tresse tirée mêlée de point plat d'un ton plus clair serti de noir, 
la même ornementation pourrait être exécutée avec des roùlottés . de tissu et des applications ton ·sur · tori setties de · passé évidé. . 

Métrage : 2 m. 75 en 130 pour la jaquette et 2 mètres en 130 pour la jupe. - Le patron èil pochètte, m:innè·ttütn 44: 1 fr. 25 chacuri. -- Patrons sur mesures en papier fort: jaquette, 5 fr. 50; jupe, 2 fr. 75. Le dessin piqué : 3 fr. 50. 
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PANCHE N° 31 
N° 6591. - JtOJJE ~rès. ~~acieus~ s'ouvrant en deux petits revers rehaussés de broderie. Broderie également aux càtés de la robe et au bas des manches pagodes. - Bandes de gros filet appliqué de taffetas, festonnées 

avec zizis de soutache or, ou bien quadrillage de fil d'or au point de mirliton rehaussé de perles et encadrant des motifs de points plats en gros coton perlé. 

Métrage : 3 m. 50 en 130. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier fort : 6 fr. 75. Le dessin· piqué : 4 francs. 
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PLANCHE N° 32 

N°
8 

6460-6461. - TAILLE UR ·en ·serge dont la jaquette est retenue sous les bras par deux rangs de fronces. Garniture de broderie au col, aux poches et aux revers de la jaquette ainsi qu'au bas de la jupe. 
Application de drap clair, sur serge foncée, brodée en soutache fine ou en Liliane du ton du costume. Une ganse plate ou un double rang de piqûres bordent l'application. 

Métrage: 2 m. 25 en 130 pour la jaquette et 2 mètres en 130 pour la jupe. Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 chacun: sur mesures en papier fort : jaquette, 5 fr. 50; jupe, 3 fr. 25. Le dessin piqué : 3 fr. 50. 
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PLANCHE N° 33 

CHAPEAU, JUPE, CASAQUE ET ÉCHARPE au crochd exécutés avec laine mérinos 3 fils et sur crochet en celluloïd de grosseur moyenne, el plus /in pour les entre-deux. 

Pour le chapeau et l'echarpe il faut de la soie de grosseur moyenne. - Laine, la pelote de 100 grammes : 7 fr. 50. 
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PLANCHE N° 34 

N° 7808. - CASAQUIN poùr dame en crêpe de: Chine ou marocain de soie découpé en ùn petit gilet avec revers et col en pareil. Il est orné de broderie perlée. 
Métrage: 2 mètres en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44: 1 fr. 25: sur m"""y,." "" ..,,.,....;,.,. ~n ... · A!~ 7C.. T - .J ___ : __ --= --- ' - 1 
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7406 

PLANCHE N° 35 

:({ 
u 

N'' 7406. - TAILLEUR pour dame exécuté en reps, tissu fantaisie gabardine. Il est orné aux deux coins du bas ainsi qu'aux manches de mol1fs de broderie au point de tige et passé. Le col se garnit de fourrure. 

Mhra~ .. : 2 m~tr~s en i30. - L e natron en oochette. manneauin 44 : i fr. 25; sur mesures ~n papier fort : jaquette. 5 fr. 50 : robe. 6fr. 75. Le dessin oiaué : 3 francs. 
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PLANCHE N° 36 

N° 7482. - CASAQUIN décolleté en carré et fermé à la russe; avec petites manches kimono, orné de grosses fleurs brodées au bas, à la fermeture et aux manches. 
Métrage : 1 m . 60 en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25 ; sur mesures en papier fort: 4 fr. 25. Le dessin piqué : 3 francs. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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PLANCHE N° 37 

N° 7081. - Joli PEIGNOIR en zénana , pongée ou nubienne. ll~es/ enjolivé par; 'de grosses fleurs brodée.~ au bas et aux manches et s'éclaira d'u11 col el de revers de 111a11cl11 ·s m /larw!I.· U1111cl1<' 

Métra~ : 1 11 1. 30 t n 1 111ètn· . - l .e patron en p o ,·hdt< '. 111annrq 11in -44 : 1 fr. 25; su r mesures en papie r for t : 5 fr . 75 . Le dessin piqué : 1 ffanc~. 
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PLANCHE N° 38 

N° 7668. - SWEATER en filet brodé de laine à encolure carrée; il s'arrête à la hauteur des hanches et dessine légerement la taille. - Métràge: 1 m. ~O en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44: 1 fr.25; ~ur mesures en papier fort: 4 fr. 25. 
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PLANCHE N° 40 

N° 6458. - VAREUSE en serge de forme droite:s'ouvrant en deux petits revers surmontés d 'un col. - Garniture de point dt' croix. Métrage : 2 mètres en 130. 
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PLANCHE N° 41 

N° 7668. - SWEATER de forme kimono à encolure carrée, brodé au point de croix. Métrage : 1 m. 60 en 1 mètre. - Le patron en pochette, mannequin 44 : 1 fr. 25; sur mesures en papier fort 4 fr. 25. 
N" 7665. - TAILLEUR pour fillette dont la robe est en tissu uni ou en deux tissus f't la jaquette exécutée en tulle de Gènes, brodé au point :de croix. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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PLANCHE N° 42 

N° 7852. MANTEAU en drap ouvert en uh seul revers et s'èhjolivant de jolie soutache sur le col, les manches et le bas du manteau. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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PLANCHE N° 44 

N° 7809. - Cette CASAQUE en crêpe de Chine, crêpe satin, etc., s'ouvre en petits revers avec col formant patte arrondie. - Elle est ornée de motifs de broderie ainsi que sur la basque. www.antiquepatternlibrary.org 03.2014
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LES tissus brodés et rebrodés sont d'une grande richesse et très 
employés dans la haute couture. 

Chaque saison voit des interprétations différentes, mais toutes 
utilisent les broderies avec un rare bonheur. 

Cette garniture faite à la main est d'un prix élevé, si on la confie à 
des maisons spéciales; elle ne demande qu'un peu de temps et d"habi
leté quand on la brode soi-même sur une toilette soigneusement 
patronnée. 

L'exécution de la broderie et sa répartition sont multiples, de telle 
sorte que chacune y peut déployer son goût personnel et son habileté 
technique, tout en limitant la besogne au temps dont elle dispose. Les 
plus ambitieuses et les plus patientes combineront ces robes ou ces 
vêtements entièrement brodés qui atteignent des prix fabuleux, les 
autres se contenteront d'une garniture rehaussant le devant d'un cor
sage, le col, les poignets et les basques d'une jaquette. 

Les garnitures peu importantes seront exécutées de préférence en 
camaïeu s'enlevant en teinte sombre sur un fond clair ou en clair sur 
un fond de tonalité moyenne, quelques fils de métal s'y mêleront 
discrètement. 

Une garniture brodée du ton de la robe prendra une réelle richesse 
en s'enlevant sur un tissu clair appliqu ée sur la robe foncée, telle la 
broderie de la figure 6.025, page I. 

L'hiver, notamment sur les manteaux, les broderies s'exécutent ton 
sur ton et sont très chargées et très riches, un fil de métal, des perles 
taillées, les rehaussent le plus souvent. 

Certains paletots sont entièrement brodés ou soutachés en noir sur 
fond blanc, en blanc sur fond noir; on réalise de jolis ensembles, la 
jupe étant assortie soit à la broderie soit au fond du vêtement. 

La même idée est fréquemment reprise pour les garnitures. C'est 
ainsi que la figure 6.653 serait charmante faite en bleu marine sur reps 
blanc, en tête de nègre sur grège, ou en noir sur amande, accompa
gnant un costume du ton de la broderie. 

Les robes entièrement brodées s'inspirent le plus souvent du style 
égyptien, les tons en sont amortis sur fond sombre, tranchant sur le 
fond blanc ou de teintes claires. 

Les crêpes Georgette, les marocains noirs, tête de nègre ou bleu 
nuit font des toilettes d'une rare somptuosité, laissant à la broderie 
toute sa valeur. 

Si la robe est entièrement brodée ou presque, la partie la plus 
ouvragée, le dessin le plus important seront placés en bas de la jupe et 
des poignets, une ornementation plus légère, mais assez fouillée, con
tournera l'encolure. 

Les teintes savamment mélangées se répartiront toutes dans ces 
motifs luxueux. 

L'importance du dessin diminuera et s'allégera au fur et à mesure 
que l'ornementation se rapprochera de la taille. 

Les tons seront moins nombreux et choisis parmi les plus atténués. 
Les compositions ayant le plus de caractère présentent une succes

sion de bandes de plus en plus étroites et séparées par un petit espace 
de tissu uni; ainsi la confusion n'est pas à craindre et Je style égyptien 
est accusé par cette disposition qui lui est personnelle. 

Les motifs de la page 14, figure 6.853, sont tout indiqués pour ce 
genre de travail. La plus haute bande formerait une riche broderie 
au-dessus de l'ourlet, la bande du col viendrait ensuite, puis d'autres 
encore plus petites et composées avec des fragments des premières, 
oiseaux privés des bandes d'ornements les encadrant, fleurs de lotus 
tombant légères d'une bande de festons aigus simplement silhouettés 
au point de chaînette. 

Dans ce genre de toilette, les points sont peu variés; le point plat et 
le point de chaînette en sont les bases (points dont nous rappelons plus 
loin la technique). 

La coupe de ces robes est simple, sans complications inutiles, toute 
la valeur décorative résidant dans la broderie. La figure 6..,625 entière
ment brodée avec cape unie ou inversement serait très élégante et du 
dernier chic. 

Si la broderie est hautement appréciée, les garnitures de soutache et 
de perlages sont tout aussi prisés . 

La soutache disposée en rangs pressés comme debout ou aplatie, est 
employée dans tous les tons et dans toutes les grosseurs, aussi bien 
que la queue de rat. 

Les broderies de perles ou de métal rehaussent les tulles, rebrodent 
les dentelles, composent de chatoyantes robes du soir et de superbes 
robes de cortège. 

Les robes de mariées de lignes très simples, à jupe bouffante ou 
drapée, verront s'épanouir sur la jupe ou sur le corsage de larges motifs 
de perles d 'ac ier ou de cristal. 

Le perlage est un travail minutieux, bien plus solide fait à la main 
qu'à la machine. li est préférable de l'exécuter sur un tissu bien tendu 
et au métier si cela est possible; d'ailleurs , toutes les broderies dé 
robes acquièrent de ce fait plus de netteté et d"élégance. 

LA BRODERIE POUR ROBES 

Report des dessins sur l'étoffe. 

Soit que la relève du dessin soit faite d'après les motifs très nets qui 
composent cet album , soit qu'on possède un calque ou un piqué dudit 
dessin, la place des motifs à broder sera soigneusement délimitée sur 
l'endroit du tissu à J'aide d 'un bâti de couleur. 

Il est préférable, quand cela est possible, de dessiner et de broder le 
tissu avant de tailler le vêtement, les diverses parties du patron étant 
soigneusement tracées à la craie ou mieux en fils de couleur. 

Si le vêtement est taillé avant l'exécution de la broderie (ce qui a lieu 
lorsqu'on transforme une toilette déjà portée), pour éviter toute défor
mation fâcheuse, on bâtit les parties biaisées sur un calicot mince de 
dimensions plus importantes que lesdits fragments. 

Faire coïncider les parties droit fil du tissu avec Je droit fil de la 
doublure. L 'assemblage étant soigneusement fait, découper le calicot 
sous les parties devant être brodées, afin d 'éviter l'adhérence de la dou
blure, à la broderie. Tendre la doublure sur un métier à broder. 
Reporter ensuite le dessin comme il est dit plus loin. 

Pour les étoffes transparentes, on se contente, d'après le montage sur 
métier, d"é pingler le dess in sous le tulle et de tracer les contours prin
cipaux à la craie, au fur et à mesure qu'o n les exécute. 

li est bon de faire peu de détails dans les dessins de robes, moins 
ceux-ci sont chargés de poudre à poncer et plus la broderie a d'éclat et 
de fraicheur. 

BRODERIE 

Points de contour. 

Les contours doivent être silhouettés avec netteté, car, dans la robe, 
ils composent la plus grande partie de l'ornementation. 

Le motif qui orne la blouse 6.545 prend tout son charme des crosses 
· légères qui l'auréolent. 

Les points les plus employés pour la robe sont le point de chaînette, 
le point de tige, le point de mirliton, le point de piqûre ou de trait , le 
point de boulogne, le point de languette. 

Point de chaîne/te à l'aiguille. - Fixez-le bien à l'envers du tissu à 
l'aide d'un point d 'a rrêt peu apparent, si l'étoffe est transparente; faire 
sortir l'aiguille sur l'endroit, jeter le fil de manière à former une bou
clette qu'on maintient à J'aide du pouce gauche; piquer l'aiguille tout 
contre son point de sortie, la faire ressortir un peu plus loin et de t ell e 
sorte que la boucle reste sous la pointe de l'aiguille . Ne pas serrer le 
travail, chaque point devant former une maille arrondie et en relief. 

Ce point est un de ceux qu ' il est aisé d"exécuter sans métier, si le 
tissu est soigneusement tendu sur une toil e cirée ou un papier fort. 

Point de chaînette au crochet . - Par contre, ce point nécessite 
l'emploi du métier ou du tambour. Il est fait au moyen d 'une aigui lle 
spéciale terminée par un crochet, un manche muni d'une vis la supporte. 

Ce croch~t est actionné de la main droite et de haut en bas et de bas 
en haut, un dé spécial permet de diriger plus sûrement le crochet et 
d'activer le travail, les points d 'arrêt sont faits sur l'envers et sans 
épaisseur. 

Le crochet pénètre dans Je tissu, saisit le fil qui est maintenu et guidé 
par la main gauche, ramène ce fil à la surface, où il forme une maille 
analogue à celle exécutée à l'aiguille, le crochet pénètr.ç à nouveau dans 
J'étoffe, ramène le fil dans la boucle précédente et en forme une à son 
tour. 

Ce procédé, très employé au xv111" siècle, est très en faveur actuelle
ment pour les broderies sur taffe tas et sur organdi. Pour ce travai 1, 
ainsi que pour le point de chaînette à l'aiguille, il est préférable de ne 
pas interrompre Je travail. Ces points s'exécutent à cangs parallèles ou 
concentriques, disposés du centre à l'extérieur ou inversement. 

Pour passer d 'une nuance à une autre, il faut interrompre la rangée 
commencée, arrêter le fil, puis continuer le trm•ail avec le fil du ton 
voulu. Les cordonnets de soie, les cotons perlés du n• 12 au n° 8, les fils 
de métal fins et souples sont employés de préférence, car ils ne se 
détordent pas et ne s'effilochent pas pendant le travail. 

Point de tige . - Simple et facile, ce point acquiert du relief s'il e~t 
exécuté avec des cotons plats assez gros, des cotons perlés ou des soies 
un peu fortes, mais néanmoins pou,·ant pénétrer aisément dans les 
tissus à broder. 

Il se compose de points obliques faits en prenant très peu de tissu 
sur J'aiguille , chacun des points qui le formeut commence au ras et à la 
moitié du point précédent. 

Point de mirliton, dit point de tige rebrodé. - Très facile d'exécu
tion, ce point donne beaucoup de richesse à certains motifs et se fait 
fréquemment en deux tons. 

1" temps: Exécuter un point de tige très allongé dont chaque point 
aura 8 millimètres au maximum. 

2• temps: Surjeter le point en sens contraire au moyen d'un fil clair 
ou d'une ganse de métal et cela en passant alternativement au-dessus 
et en dessous des points sans jamais mordre dans le tissu. 

Point de trait ou de piqûre. - Faire sur tous les contours une rangée 
de points de piqûre ayant de 5 à 7 millimètres; les calculer de telle sorte 
que, dans les angles aigus, chaque point se rencontre au sommet dudit 
angle. Ce point se peut rebroder de métal comme Je précédent. 

Le point de piqûre très petit est fait à double rang (p. 12) et ressemble 
à un point de sable grandi. Fait de soie floch e ou de coton plat, sans 
serrer le point, il donne l'impression de petites perles posées à côté les 
unes des autres . Travailler très régulièrement et de telle sorte que les 
points des deux rangs soient parallèles et exactement tous de la même 
dimension. · 

Un effet analogue peut êfre obtenu à l'aide de points de reprise ne 
passant que sous un fil ou deux de tissu. 

Point de Boulogne. - Soutacher tous les contours d'un gros cor
donnet ou d'une ganse fine, maintenir cette ganse ou ce cordonnet par 
un point à cheval fait tous les demi-centimètres, dans Je cas qui nous 
occupe. On remplace parfois le · point à cheval par un point de croix, 
ceci est fréquçmment u,,;ité pour maintenir la lame de métal. L'espace 
entre les points n 'est alors que d 'un ou d~ux millimètres. 

Point de languette. - Ce point n'est autre qu 'un feston assez lâche 
dont la crête rehausse !"ex térie ur des contours et dont les points forment 
le motif entier (dents de scie et dents aiguës de la broderie égyptienne, 
page 14). 

On peut également employer ce procédé pour silhouetter le des:;in 
de la robe 6.625, page 1. Dans ce cas, les points seront assez petits pour 
ne pas déformer les courbes et l'intérieur des motifs sera rempli de 
points de fantaisie. 

Points de remplissage. 
Les masses i niérieures des motifs doivent être faites comme les 

contours, à !"aide de points assez petits pour ne pas s'accrocher facile
ment. 

Le point plat droit ou oblique est le plus ordinairement employé; il 
est cerné ou non. 

Récemment les points de reprise ont acquis une vogue qui n'est pas 
près de diminuer; le passé évidé silhouette à ravir les motifs légers, 
tandis que le passé japonais donne un miroitement somptueux à la 
broderie. 

Passé plat ou point plat. - Il se compose de points droits ou obliques 
régulièrement rapprochés et couvrant autant de tissu sur !"envers que 
sur l'endroit. Les rehauts de la rosace centrale (p. :u ) sont exécutés au 
point plat droit et oblique après qu'on a fait les points de contour. Les 
motifs egyptiens s'en rehaussent également. 

Pour les tissus légers et transparents, ce point est à• deux endroits•. 
On commence par faire au centre du motif quelques points de reprise; 
on amène !"extrémité du fil au ras du premier point et on ressort J'ai
guille exactement sur le contour d'où partira le pr-érnier point plat. On 
continue le travail en arrêtant le fil, chaque fois que, le motif étant ter
miné, il faudrait laisser sur l'e nvers un fil passant à un autre motif. Cet 
arrêt se fait en introduisant l'aiguille dans l'intérieur du motif et entre 
deux points passés. On fait un ou deux points arrière sans froncer 
l'étoffe, on coupe au ras, puis on rapproche les points provisoirement 
écartés et on lisse avec l'ongle. L'envers est ainsi aussi net que l'endroit. 
Ce procédé convient d 'ailleurs également à toutes les broderies au passé 
dites • à deux endroits • . 

Point de reprise. - Il est composé de rangées de points faits alterna
tivement et régulièrement au-dessus et en dessous du tissu. Les points 
sont contrariés d'un rang à l'autre, c'est l'aspect habituel de la reprise. 
Parfois ils sont parallèles, c·es t le cas du bord du motif (p. 12) . Ce point 
rappelle alors !"aspect grenu et en relief du point de sable, mais il est 
p l us rapidement exécuté que ce dernier. 

De proportions et de dispositions variées, ce point forme des demi
teintes très appréciées. Les motifs de la page 1 feraient très riches rem
plis de points de reprise alternés ou parallèles. 

Passé japonais. - C'est un passé plat fait dans Je sens des motifs et 
par zones régulières. Il nécessite une grande régularité et une habile 
direction des points. Les ailes des oiseaux égyptiens (p. 14) sont exécutées 
au · passé japonais et donnent une idée exacte de la superposition des 
zones. 

Grâce au miroitement de ce point, on n'emploie que peu de tons diffé
rents pour obtenir un nuancement parfait; cette broderie étant longue 
à faire est réservée aux motifs de petite~ dimensions. 

SOUTACHE 

Pour la· robe, les soutaches employées sont généralement de 3 à 
4 millimètres de largeur. Le tulle, l'organdi verront, au contraire, les 
vermicelles qui les ornent s'amenuiser jusqu'à un ou deux millimètres, 
les étoffes lavables seront ornées de fines soutaches. 

On remplace parfois la soutache par un brin de lilian e, dont la grande 
souplesse, l'éclat doux et profond, la finesse des coloris séduis< nt les 
plus diffü.:iles, mais le prix en est assez élevé; la soutache, au contraire, 

est de prix abordable et d"une très grande solidité. Elle !sera préférée 
pour les vêtements d 'hiver, les manteaux simples et confortables, ainsi 
que pour les tailleurs de ville. La liliaue et la queue-de-rat pareront les 
toilettes habillées et les manteaux d 'a pparat. 

Soutache cousue à plat. 
Arrêter la soutache au point de départ en la faisant pénétrer à travers 

le tissu à l'aide d'une grosse aiguille et en fixant l'extrémité de la 
soutache sur l'envers au moyen de points rapprochés faits avec un fil 
fia et ciré de la teinte de l'étoffe. Commencer le motif à son point de 
départ, de manière à le continuer entier sans solution de continuité. 

Fixer la soutache sur les lignes du dessin soit à l'aide de petits points 
obliques pris dans les bords arrondis de la ganse, soit en faisant dans 
la petite dépression centrale de la soutache de petits points devant en 
fil fin du ton de la soutache. 

Soutache cousue debout. 
Arrêter et déterminer le point de départ comme il a été dit plus haut, 

mais placer la soutache sur champ de t e lle sorte qu'un des bords repose 
sur le tissu, l'y maintenir à l'aide de petits points verticaux faits dans 
le bord inférieur de la soutache, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur 
dudit bord, ceci aft.n de maintenir la ganse droite sur toute l'étendue 
du dessin. 

Quand la soutache présente des z.igzags réguliers, comme dans les 
modèles pages 11 et 20, on va plus vite en formant ces zigzags à l'avance 
et en les fronçant régulièrement au moyen d'un fil central sur lequel 
chaque motif se trouve comme c embroché • et sur lequel il glisse selon 
les nécessités du dessin . Dans ce cas, les changements de points se 
produisent à chaque coude de la soutache . 

PERLAGE 

La broderie de perles se fait en suivant le dessin à l'aide de petites 
peiles cousues les unes à côté des autres et cela en ayant soin de ne pas 
faire froncer le tissu. 

Perlage à point arrière. 
Ce travail précieux est employé pour les broderies multicolores et 

pour la pose de longs tubes de cristal. 
Enfiler la perle dans l'aiguille et la fixer à l'aid e d'un point arrière 

sur les lignes du dessin, chaque perle n 'é tant séparée de la précédente 
que par l'épaisseur du fil travailleur. 

Les perles étant pour la plupart transparentes, choisir le fil d'un ton 
plus clair ou plus foncé, selon les nécessités, essayer le fil dans la perle 
avant de faire le travail et ne pas modifier la nuance de ce fil pendant 
tout le travail d 'une même teinte. 

Perlage sur fil de bâti. 
Enfiler les perles sur un fil assorti au tissu, guider le fil de perles 

sur les contours du dessin et coudre chacune d'elles à l'aide d 'un point 
arrière, fait en introduisant dans la perle une aiguille enfilée de fil très 
fin, ce qui permettra de passer vivement l'aiguille dans la perle déjà 
enfilée. 

On peut supprimer le fil de bâti quand le travail est terminé. 

Perlage en soutache. 
Préparer un fil de perles semblable au précédent, mais sur un fil plus 

fort ou acheter des perles tout enfilées vendues par picce comme de 
la soutache ordinaire, suivre tous les contours avec Je fil de perles et 
faire, à l 'aide d 'un autre fil semblable, de petits points à cheval, entre 
chaque perle si elles sont enfi lées librement, toutes les trois ou quatre, 
si Je fil est confectionné. 

Paillettes. 
Celles-ci se fixent au moyen d"une ·petite perle centrale retenue par 

un point arrière ou par un point passant du centre de la paillette à son 
bord extérieur. 

Ces paillettes peuvent être cousues une à une ou enfilées comme des 
perles sur un fil du ton voulu. · 

DESCRIPTION DES PLANCHES ENCARTÉES 

Rectangle n ° 1867 - Été 

165 mailles sur 120 mailles 

Rectangle n ° 2328 - Jeanne d'Arc écoutant les tJolx 

159 mailles sur 120 mailles 
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LES PATRONS FAVORIS 
G rands P atrons spec1aux de toutes les Nouveautés pour Vêtements 
c t Lingerie de D ames , H ommes, E nfants, Costumes de sport, Layette, 
V êtements spéciaux pour E cclésias:iques, Accessoires de toilette . 

Exp lications et plan sur chaque pochette. 

Toujours 1 .000 Modè les nouveaux e n M agasin 

Bien exiger notre marque déposée , monogramme P . F. sur fond noir, imprimée sur 
chaque pochette. 

C haque Patron en pochette 1 fr. 25 

ALBUMS DE LUXE 
DE SAISON 

TAlLLEUR 
Para issant en Janvier, Avri l e t Septembre et re nfermant une infinité de 

modèles de tous gen rcs. 
Chaque album : 6 fr. (Fr0 : 6 .50) 

CHAPEAUX 
Hecueil com pl et des p lu s jol ies Créat ions d es grand es M a iso ns de Modes 

d e P ar is. Paralt e n Janvier, An-il et Sep tembre. 
Cha que a lbum : 6 fr . (Fr0 : 6 .50) 

BLO USES 
Album bi-annuel ! m primé avec le p_lus grand luxe et contenant une 

profusion de modeles varies de haute nouveauté. 
L 'al bum : 6 fr. (Fr" : 6 .50) 

CÉRÉMON JES DE PARJS 
Mag n ifique p u bl ication semestr ie ll e pe rme ttan t d 'arri ver à u n m ax imum 

d "é légan ce avec u n m i nimum de d épenses. H ors-tex t e en cou leu rs. 
L 'a lbum : 6 fr . (F r" : 6.50) 

MANTEAUX ET FOURRURES 
Pages d e luxe d 'un goût absolument s û r, t irées en couleu rs, p a rai ssant 

chaque année en Août. 
L 'album : 6 fr. (F r 0 • 6.501 

Lisez toutes 

·:='==:,.-·-"L·~~···;~~;~~~···F~-~~-;~~ ... -'" .......... -.L~~····E~f ~-~-~~·················-. 
MODES DE PARIS LES PATRONS FAVORIS 

Album semestriel pour DAMES et J E UNES FILLES R ecueil spécial et unique pour tout ce qui regarde 
Le recueil le plus répandu, publia nt 1.000 modèles .~ l*enfance, depuis la Layette jusqu·aux Jeunes Filles . 

; 

68 pages grand format d ont 16 en coule urs et hors-texte . Magnifiques hors~texte en couleurs. Couverture humoristiquë. 

EN V EN T E PARTOUT 

~ 3 Francs 

chaque Album 
~ 

(Franco .' 3 f r. 2 5) 

La Joie des Modes de 'Paris 
P ublication hi-annuelle. 48 pages, tirage en couleurs prêsentant un panorama C•mplet de tout ce qui se fera comme nouveautés pour 
Vêtements, Lingerie, Accessoires, Toilettes de Dames, Fillettes, G arçonnets, layette. Indispensable à la professionnelle comme à la 

mère de famille . - En vente partout : 6 frmcs (Franco : 6 fr. 50) 

····· • llCl ••················· · ····· · · ···· ~ · · ········ · ························································ · ········· ····· · ········· · ·········· ····· ·· · · ····· · ········ ·· ············ 
Paraît l e j_er de c haque m o i s 

L A MODE NATIO NALE 
REVUE DES MODES ET DES PATRONS DE PARIS 

Le seul journa l offrant g-ratu itement da ns chaque numéro : 

ABONNEM EN TS 

i 'ditiun cn·ec un Patron : 

Fra nce e t Colo ni es 
Etrange r. 

l · n an 

SIMPLICITÉ 

15 
18 

1 Gr avure hors-~exte en couleurs ; 
1 P atron découpé "Patr onsFavoris " ; 
1 Bon de 0 fr. 50 permettantcette réduction s ur .chaque patron commandé 

LE N uMÉRo : 1 fr. 25 

S ous une a rtistique couverture en couleurs reproduisant une d es 
de rniè res créations des M aitres de la Cc.û'îùr~ ,chaque nu méro renferme 
près d e 1 OO d essins inspirés pa r le goût le plussû r e t offrant à ses 
lec trices un panorama d e V êtem1tn ts po..ur D ames, J é unes F illes, 
Fille ttes, Babys e t G a rçonnets. Chron.iques d e M ode, Littérai re, 
Ar tistique e t T héâtra le , Cours d e Cuisine e t Confection , Consultations 
jur idiques. Conseils pra tiques, N ouvt-Jles, V ariétés, Croquis d e Paris , 
sans oubl ie r la M ode chez soi perme u ant de combiner d'exquises 

nouveautés avec ~ancien.a vêtements. 

A BONNE MEN TS 

É"dition avec deux Patrons : 

France et Colonies 
Étranger. .. . 

l:n an : 22 
25 

ÉLÉGANCE 

En vente dan s tous les Kios ques, dans toutes les B ibliothèques de a a re e t de Métro, chez tous les Libraires 

LA COLLECTION FAMA 
Les Meilleurs Romans pou r la Famille 

TRAITÉ de COUPE et COUTURE 
MÉ THODIQUE et PR A TIQUE 

de Madame Jeanne LESUEUR 

A VEC DE NOM BR EUSES G R A V URES ET E X PLICATJO);S DÉTA I LLÉES 

C'est le livre indispensable à toutes les travailleuses qui on t besoin 
d'un guide sfir pour les diriger dans les nombreux détails que 

comporte la confection de n 'importe quel objet d 'habillement. 

Son prix modique est de 3 francs que l'on ne pourra pas regretter. 
( Franco contre mandat de 3 f r. 25.) 

ALBUMS DE LUXE 
DE SAISON 

LlNGERlE DE PARJS 
Album g ra nd fo rmat tiré en cou leurs r enfermant t out ce qui se fait et 

peut se faire pour d a m es, j eun es fil les et enfants . 
L 'a lbum : 6 fr. (Pr<> : 6 .50) 

TRAVESTJS 
Magnifiques a l bums e nti ère m ent composés de hor s-texte en couleu rs 

avec descr ipt ions déta i ll ées de chaque p lanch e . Couverture d 'art. 
Chaque a lbum : 6 fr . (F r" : 6 .50) 

ROBES 
Al bu m annuel entièremen t composé d e documents d e H aute Mode et 
p résen t ant u n ravissan t en semble de R obes p our la M er , la Cam pagn e, 
les S ports . . . . . . . . . . . . . . . . L a l bu m : 6 fr . (Fr" : 6 .50) 

GENTLEMEN'S FASHJON 
Publication spéciale à la m ode m asculine; ce lu xu eux a lbum p résente, 
d 'ap r ès les dernières mod es , toute la g a mme d es vêt em ents des pl us 
simples au x p lus h abillés. . . . . . . . • L 'a l bum : 6 fr . (P r<> : 6 .50) 

OUVRAGES DE DAMES 
Magnifique albu m d e 96 pages, couverture et h ors-texte e~ couleurs renfer
mant un ch oix unique d e broderi es en g ra ndeur d 'exécution avec expltca
t ions et en sem bles . . . . . . . . . . . . L 'al bum : 6 fr. (Fr> : 6 .50) 

Honnête. Emou f:Jante 

2 V OL U MES PAR MOI S 
CETTE ADMIRABLE COLLECTION NE COUTE QUE l fr. 50 chaque volume 

' L orsqu:! ntlU.s avon~ présenté au public 
les premiers ouvrages de cette B iblio
thèque en expliquant ce titre de Fama 
(ou Renommée), éty mologie du mol 
fam eux. célèbre en notre langue, nous 
ajoutions:« A vous, M esdames , de le 
rendre réel en lui f aisant bon accueil. JJ 

Le résultat a dépassé no.s espérances 
et .ses élégants volumes sont devenus 
le .noyau de la bibliothèque de Ioule 
j eune fille distinguée, de Ioule f emme 

éliganle. 

·· ......... .......... .... ... ..... .... ..... ...... ... .... ....... ~··· 

DÉ .TA PA R US : 

1. R.enée, par Alice P uJO. 
2. My rtho, par Mario DONA L. 
3. Jeuness e propose, pa r M. DE GRA"n"MA1SON. 
4. R.uinée , par Paul DE GA RROS. 
5. La F ée du Vieux-Logis , par Andrée VERTIOL. 
6. Un Cœur qui saigne, par J . DE KERLECQ. 
7. Le, Cortège de la Vie, par Victor DRAPP 1rn. 
8. L' Epreuve, par Marie Tn1 ÉRY. 
9. L'Éveil d 'un Cœ ur, par Mario DONAL. 

10. John le Conqué rant, par E. Bou RGl"E. 
11. Le Mystère d 'Arlacq, par Marie T s1 ÉRY. 
12. Par la Voie des Airs, par FLAG. 
13. Les Palmarieu, par Ma rie THI ÉRY. 
q . Cœur Va illant, par J ean DE BAU VOIR. 
15. Fiançailles de P r intemps, par Paul DARCY. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

2 l. 

22. 
23. 
24. 
25. 
~6. 

27. 
28. 
29. 
3o. 
3 1. 
32. 

(Franco contre mandat de 2 fran cs) 

Chaque volume de 200 pages environ est )résenté sous une artistique couverture en couleurs 

La Chanson du Blé, par Adrienne CAMBR Y. 
Cendra, par la Comtesse Xavier o'AszAc. 
Ma rgaret, par H. BEZANÇON. 
Le Ma·riage de Cla r iss e, par O'NÈvEs. 
Les Amis d'une Veuve, p ar Rhoda BRot:c.HTON. 
Le Bonheur d 'Arlette, par Andrée VERTIOL. 
Les Yeux d 'Azur, par M. LA BRUYÈRE. 
L' Abs ence, par H. MARTIAL. 
Le Ma r iage de Lucette, par Eugène DnEv'ETON 
Le Loup dans la Berg erie, p ar Alexis NoËL. 
Madame Melchior, par CsAM POL. 
Le Cœ ur enchaîné , par J . DE KERLECQ. 
L'Org ueil du Nom, par G. To uDouzE. 
R.i!!que-tout, par Ch. FoLEY. 
L 'Ecrasement, par Ch. FoLEY. 
Les Anneaux d '.Or de la R.eine , pa r J . BouvIER 
Tour ca rrée, par P ierre DAX. 

33. 
"3+ 
35. 

36. 
37. 
-JE. 
3g. 
40. 
41. 
42. 
43. 
H· 
45. 
46. 
47. 
48. 

Merytza, par CoMOLET-SûE et Rai no nt ZECC H. 
Un beau Mariage, par Paul DARCV . 
Marchande de F rivolités, par A ngel FLO RY et 

Andrée VERTIOL. 
Le Secret du vieux Château, par G. SP1TZMÜLLER. 
Les Ailes fe rmées, par J ean SAI NT-ROM AIN. 
Les Heurts de la Vie, par Cat herine PHRÉBERT. 
Le P oids du P ass é , par Andrée VERTIOL. 
L'Ascension du Bonheur, par J ean BERTHEROY. 
Le Maîtr e de la Cha nce, par René D'ANJ OU. 
Charmant e Odyssée , par Louis D'ARvERs. 
La Faneus e de F léac, par M. LA BRUYÈRE. 
Les Vict imes, par H. A . DouR LI AC. 
Le Destin des R.oses, par Marcel R OSNY. 
Myr iam au Bois dormant, par Andrée VERTIOL. 
Le Secr et de R.it a, par B. NE ULL IÈS. 
Le R.achat d 'une âme, par Louis ENAULT. 

2 VOLUMES P AR MOIS 

49. Le Secret du Professeur, par Adrienne CAMBRY. 
So. La Vengeance <le Pierre, par M. DE GRAND.MAISON. 
51. Maison Hantée, t ome I , par T . et M. BoRDREUIL. 
52. Maison Hantée , tom e II, par T. et M. BoRDREUIL. 
53. Orgueil et Amour, par E . NAEGELEN. 
54. Le Sacrifice d ' Hé lè ne, par Alice P uJO. 
55. Haines de R.aces, par J . D0 URVILLE. 
56. Le Moulin sur la Soufroide, par Marguerite REGNAUD. 
57. La R.oche aux Dames, par J . DE KER LECQ. 

58. A l'Aube de l'Amour, par P aul DAR CY. 
Sg. Le Paqueré, par J ea n DE BAuvorn . 
Go. La Sacoche de Cuir jaune, par O"NÈvEs. 
01. Tante Cigale, par H . A. DouRuAc. 

r··~~::~·~~~·~~~~~::~:·~~-~~~~~-~~~~~~~ ·· ··· .. 
les visites, en voyage, on glisse le.-; 
romans <r Fama JJ dans le sac à main 
facilement, grâce à leur formai allongé 
et élégant, et on e.st heureux d'en lire 
le3 émouvants récits à chaque moment 

de loisir. 

Le choix de.s auteurs, leur sty le soi
gné, la moralité impeccable de ces 
charmants volumes permet à la mère 
la plus prudente de laisser sa jeune 

fille en f aire sa lecture préférée. 

....... ................................. ................... .. ....... · 

Adresser toutes les Commandes avec mandat-poste à M. L. DEMUYLDER, Directeur, 94, rue d'Alésia, PARIS (XIV") 
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EN COULEURS LA V ABLES 

Sensationnel 1 

Emploi simple, pratique 

économique 

Le Gfrant: A. COLLIAUX. P. MERSCH, L. SEITZ & t", imp., 17, vil~ d'Alhia PARIS-14• - 33.58g. 
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