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T

outes les F ranges contenues dans cet Album sont des modeles
inedits ; elles ont ete executees av c des Fils de l in

''A I' Aigle D.A E" de numeros differents.
T outes ont ete reduites plus
qu' ii est facile de donner

a

OU

moins, ce qui indique

ces model es telle importance qui

convient en emp oyant un fil plus ou moins gros.
Nous indiquerons

toutefois

comme

tres

frequemment

a 12.

employes les numeros 6

L'execution d'une partie de run des motifs qui composent
ces franges indique de suite la hauteur approximative que peut
donner le travail termine ; il sera done facile de diminuer cette
hauteur en employant un fil plus fin ou de

l' augmenter en

prenant un fil plus gros.
A ucun ouvrage de ce genre n'a ete publie

a

ce jour,

constitue une documentation precieuse pour la garniture des
travaux de broderies, dentelles et d'ameublement.
Les

planches

de

croquis

indiquent

les

innombrables

combinaisons que l' on peut obtenir en disposant differemment les
principaux motifs employes dans les modeles expliques.

ART -

DENTELLE

~-

GROCHET
MODE LES

Ce modele execute en fil de lin " A L 'A I GLE D .A E-" n° 6 o
N° J. ~ MOTI FS E N SPIRA LE . Faire 7 mailles chainette,
I picot, 4 mailles chainette, 1 picot, 7 mailles chainette, I picot,
13 mailles chainette, piquer dans la 11 e maille chainette, redescendre en Yt brides sur toute la chainette et avec un bourdon,
remonter 8 Yt brides en prenant toutes les }~ brides precedentes,
puis continuer les Yt brides jusqu' en haul. 2 motifs semblables.
M OTIFS AJOURES. Faire une chainette de 51 mailles,
fermer et recouvrir completement de ){ brides, fermer, faire
36 mailles en I' air, revenir en faisant 12 ,i,,; brides, tourner 13
Yt brides, 9 mailles chainette, revenir sur cette chainette avec

000 donne 0;12 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges
un bourdon, faire 60 Yt brides~ l pi<;ot;- I 0 ~ brides, I picot,
4 Yt brides, 4 brides, 3 Yt brides sur le bourdon seul, redescendre,
3 Yt brides sur le pied des 3 precedentes. 6 Yt brides, 6 brides,
4 Yt brides, 3 Yt brides sur bourdon seul, 3 Yt brides sur le pied
des 3 precedentes, achever de contourner le motif en Yt brides
sur bourdon. Faire 2 motifs semblables.
ANNEAUX. Faire 5 mailles chainette, fermer et recouvrir de

13 Yt brides. Garnir de point de toile, cordonner les parties
indiquees sur le dessin. F range fil
!es motifs.

a fil.

Gland

a tete boule entre
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COLLECTION D.AE:

Ce modele execute en fil de lin '!A L'AIGLE D. At" n° 6 ou 000 d o nn e 0,15 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges

N° 2. - Faire une chainelte de la longueur voulue; 1 rang de % brides, tou rner I bride,
2 maill"s chhinette, 2 mailles passees, 1 bride, 2 mailles chainette, 2 mailles pnssees, etc .. T ourner,
faire un rang de % brides.

N° 3. - Faire un peloton de g~lon: I"' ran g% brides sur bourdon, 2" ran g I bride, 2 mailles
en l'air, 2 mailles passees, 1 bride, 2 mailles chainettP, 2 mnilles passees, etc ..., 3° rang recouvrir
de J'2 brides avec bourdon et en prenant toute la chainette.

MOTIFS DES COTES . PETITS. Faire •ur le pied 7 \'2 brides, 2°. 3° et 4° rangs 6 % brides,
5° et 6• rangs 5 % brides, 7• et 8• rangs 4 % brides, 9° 1 % bride. Cerner en % brides, faire sur
le pied 3 mailles coulees. Pour le GRAN O M OTl.F : 6 % brides w r le pied, tourncr 6 % brides,
3• 4• <.t 5° rang5 5 % bri des, tou rner 6 % bride., , lancer 12 mai!l es chainette. revenir en laisant
5 % brides. 2° 3• et 4° ran gs 4 % brides, 5•, 6• et 7° ran gs 3 % brides, 8• et 9° rangs 2 % brides,
1o•. 11 ~ ·et 12 ran gs 3 % brides, 13•. 14• et 15° ran gs 4 % brides, 16° rang 6 % brides, 17° ran gs
4 % b rides, 1 ~• et 19 •rnn gs 2 % brides, 20• et 2Jt ra~gs 1 % bride, arreter et couper.
Piri uer dans It. pied. au milieu de la dent et •ur In I·• bride du grand motif, mettre un Lourdon.

PETITS CONES. Faire sur la bordure 8 Yz brides. 2° rang 2 % brides, 2 mailles chainette,
2 mailles pas;ees, 2 % brides, tourner, 1 % bi ide, 3 % brides dans la chainette, 1 % bride,
tourner, 3 % brides, tourner 1 % bride, descen<lre en mailles coulees jusqu'au pied et entourer
le cone d'un rang de 11:! brides. Faire 2 mnil!es coulees sur la bordure et refaire I... meme motif.
Fixer le galon formant bordure di; la dent. A l'interieur de cette bordurc faire les cones, piquer
dans la 4• maill" 8 Yz bridPs, tourner 2 Yz brides, 2 mail!e; chainette, 2 mnilles passees, 2 % brides,
tourner 1 % bride, 2 Yz brides sur la chainette, 1 % bride, tourner 2 % brides, descendre en
mailles coulees iusqu'au pied du motif, remonter en Yz brides, redescendre le cote oppose en
faisant 2 % brides, 1 picot, 1 % bride, 1 picot, 2 % brides, 6 maillee chainette, piqu r dans la
\12 bride entre les 2 picots, 6 mu:lles chamnette, piquer dans la pointe d u cone, revenir sur la
! re chainette en faisant 2 Y:> brides, I picot, 4 % brides, 1 % bride entre les 2 picots, 4 % brides
sur l'autre chainette, 6 mailles en l'air, piquer dans la 1'0 bride apres le picot, revenir sur la
chainette en faisant 3 % brides, 1 picot, 3 % brides, 1 picot su r la dern iere chainette et 3 % brides.

MOTIF CENTRAL. 14 % brides sur bourdcn·, !aisser le bourdon revenir en faisont 6 %
brides, repr~ndre le bourdon, tourner, faire 4 % brides en piquant dans le rang vrecedent,
5 % brides, tourner 14 % brides, tourner 4 % brides sur bourdon seul, lais•er b bourdon,
tourner 17 % brides, tourner 15 % brides, tourner 16 % brides, tourn~r. faire ~ % br' es,
re1oindre le bourdon, 1% bnde, 1 picot, 1 % bride et au bout 2 Y.,, brides dans la meme rne ille,
1 % bride, 1 picot, 1 % bride, 6 mailles chainette, piquer au milieu de la po:nte du mo! 1f. 6
ma ill es chainette, pi ,ue1 2 mailles avant le 1er picot, revenir sur la chamette en faisan t 3 % b ride ~
1 picot, 5 % brodes, piquer dnns la puinte 1 picot, 2 % brides, 6 mailles chai~ette, p;q uer 2 mai ll~s
avant le picot, revenir l"n faisant 3 % brides, 1 picot, 2 % brides, 1 picot, 3 % hf id~ s, pui s 3 %
brides ~ur la I'" chainette, l picot, 3 % brides, descendre en fai sant 4 % brides touiours av~c
le bourdon, 6 % brides sur bourdon seul, laisser le bo-urc;lon et revenir eu faisant 5 1.~ brides
remonter 5· % brides, redescendre tout le motif en % brides avec bour1on .

3

Commencer a contou rl\er le grand motif en faisant 9 % brides, puis 3 brides sur bourdon seul.
Revenir su r ces 3 brides faisant 3 autres brides, continuer de contourner le motif jusqu'a la
pointe d u bas, 2 % brides a la pointe. Remonter la part1e rectiligne en faisant 30 % brides,
3 mailles chainette pi4uer a la pointe du motif superieur, remontcr en mailles coulees iusqu'au
pied de In dentelle, redescendre en faisant 12 % hides, 3 % brides sur la chainette et ac.hever
de contourner le grand motif.

PARTIE SUPERIEUR DU MOTIF CENTRAL. 16 % brides su r bourdon, remonter
6 % brides, faire 3 % brides en prenant les 4 % bride~ du rang precedent, 6 autres % brides,
5 % brides sur bounlon seul, 14 % brides s5 ur (., precedentes ct 7 suf la J!e tige ; remonter,
faire 7 14 brides recouvrant celles du nmg preceden t puis 11 % brides et 5 reco;.ivrant celles

MOTIF DU HAUT. 2 mailb chainette, 2 rangs de Yz brides, tourner 2 % brides, tourner
% brides, tourner 4 % brides, 3 mailles chain ette, 1 bride dans la derniere Yz bride,
1 maille c:hainette, I maille passee, 1 bride, toui'ner 4 % brides, tourner 3 Yi brides, tourner
2 % brides, p uis 2 rangs de 1 Yz bride, descendrc en mailles coulees iusqu'au iour. 8 maille~
c:hainette. prend re u n bourdon et entourer le motif en faisan t 6 Yz brides, 1 picot, terminer pr.r
1 picot et 6 % brides.
.

MOTIF EN >I'. 13 muilles chainette, 6 Yz brides, faire sur un boudon 6 % brides, re\•enir sur
le bourdon, 6 Yz b rides su r la .c hainette, 6 Yz brides au bout, 3 % .brides dans la meme maille
6 Yz brid es de l'autre cote de la chainette, 6 Yz brides sur le bourdon, revenir 6 % brides sur le
bou rdon, termi ner su r la chainette en faisant 6 % brides.
BORDURE. 12 mailles chainette, 1 picot, 12 mailles chainette, I picot, 12 mailles chainette,
1 picot, 12 mai!les chainette, 1 picot former. 1 % bride, 1 maille chainette, 1 maille passee,
3 % brides, 1 maille chainette, 1 maille passee, etc ... Revcnir en faisant 2 % brides, 1 picot,
6 % brides, 1 picot, 4 % brides, 1 picot, 6 Yz brides, 1 picot, 4 % brides, 1 picot, 6 % brides,
1 picot, 4 % brides, 1 picot, 6 Yz brides, 1 picot, et 2 % brides. Terminer la dentelle par une
. frange fil a fil , un gland a boule et 2 glands ordinaires.

dJ rang preceden t. 2 moti fs semblab les.
G ALON. Faire 38 a 40 mailles chamette, recouvrir de
2 parties du motif central.

Yz

brides sous Le ealon, coudre les

PETIT S MOTIFS A PICOTS. 18 mail!es chainette, tcurn.!r 5 % brides, I picot, 4 7'2 brides.
1 picot, 3 % brides, 7 mailles chainette piquer entre l...s 2 picots, 7 mailles chainette, tourner
4 7'2 brides dans cette chainette, 3 mailles en l'air, 1 picot, 3 mailles en I'air, piquer dans la
2° chainette, faire 4 Yz brides, terminer par 2 % hides. Rattacher au ga!on par des barrettes
cordonnees.
GLANDS ORDINAIRES .

4

(Voir mudeJe 3 en haut de la page suivante)
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FRANCES ANCIENNES
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Ce modele execute en fil de lin " A L'AI GL E D . AE" n°

I Voir

/'e x plication

a la

·s

ou 000 d onne 0,1 5 cen t . d e haute ur pour l a dentelle sans franges

s uite d u n° 2, page precedente)

4

Ce modele execute en fil de lln "A L'AIGLE D.AE ,. n° 6 ou 000 donne 0, 15 cent. de haute'u r pour la dentelle salils franges

N° 4. - BORDURE. Composce d'une chainette et de Yz brides sur bourdon.
FEUILLES. GRANDES. 3 mailles chainettes, I Yz bride, tourner 2 Yz brides, tourner 4 Yz brides,
tourner 5 Yz brides, tourner 4 Yz brides, tourner 3 Yz brides, 7°, 8° et 9° rangs 2 Yz brides,
IO•, 11 • et 12• rangs I Yz bride, 3 ma.illes chainette, revenir et contourner tout le motif de Yz bride
avec bourdon.
FEUILLES. PETITES. 3 mailles chainette, 3 Yz brides, tourner 4 Yz brides, 3° et 4° rnngs
3 Yz brides, tourner 2 Yz brides, 6°, 7• et 8° I Yz bride, faire 3 mail ks chainette, revenir et terminer comme la grande feuille. 4 feuilles semblables.
MOTIFS EN DEMI-LUNE. 6 Yz brides sur le pied, tourner 6 Yz brides, tourner 5 Y:z brides,
tirer le fil vers le pied, entourer de Yz brides, piquer sur le pied, faire 11 mailles chainette, I picot
11 mailles chainette, I picot, 20 mailles chainette, I picot, 11 m'lilles chainette, I picot et 11
mailles chainette, tourner prendre un bourdon, faire 17 Yz brides, I picot, 30 Y2 brides, I picot,
17 Yz brides.

MOTIFS EN SPIRALE. Faire sur bourdon 16 Yz brides, tourner 9 Yz brides, remontt> r
en mailles coulces jusqu'au bout. Faire 7 Yz brides avec le bourdon, continuer sur bourdon seul,
15 Yz bndes, tourner, faire sans bourdon 8 Yz brides, remonteren faisant 10 Yz brides, !es 2 dernieres prennnt le bourdon, tourner 9 Yz brides, tourner avec le bourdon 3 Yz brides, puis sur
le bourdon seul 23 Yz brides, laisser !e bourdon sm !es Yz brides precedentes, faire 22 % brides
eemonter, faire 27 11:! brides, piquer dans la 5• Yz bride du bourdon pour bien former la spirale,
revenir, faire 3 Yz brides prenant la maille et le bourdon, 11 Yz brides sans prendrf' la maille,
I picot, 4 Yz brides, I picot. 4 Yz brides, I µicot, 4 Yz brides, l picot, 3 % brides en prenant
toute la maille, I picot, 3 % brides, prenant toute la mai!le. 2 motifs semblables . GlanJ s a tete
boule.
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COLLECTION D.Ai::

. N° 5. - Faire 1,me chainette de la longueur voulue, tourner 7 maille~ chalnette, 1 bride, piquer
dans la .8• maille, 2 mai!les chainette, 2 mailles passees, 2 mailles chainette, 2 mailles passees,
1 bride, etc ... T ourner 1 rang de Yz brides, rnttacher au pied un bourdon, fai re 80 % brides,
\ourner 4 Yz brides, 1 maille chainette, 1 maille passee, 3 Yz brides, faire ain.si tout le rang,
·
attacher au pied, revenir en % brides sur bourdon. Faire les picots.
MOTIF CENTRAL, GRANDS. 2 mailles chainette, 1 Yz bride, tourner 2 Yz brides, tourner
3 Yz brides, tourner 5 mailles chainette, piquer dans la dernier3 Yz bride, 3 Yz brides en prenant
~oute la chainette, tourner 2 Yz brides, entourer de Yz brides· sur bourdon .

N° 6. - BORDURE. Faire une chainette, revenir en % brides, tourner 5 mailles chainette,
1 bride, 3 mailles chainette, 1 bride, 3 mailles chainette, 1 bride, etc ... T ournt!r, faire le dernier
rang en Y:i brides .
FEUILLES.GRANDE~. Faire sur la bordure 10 Yz brid~s. tourner 10 % brides, tourner 8 Yz
brides, tourner 8 Yz brides, tourner, 5° et 6° rangs 7 1h brides, 8° et 9° rangs, 6 Yz bri:les, 100
rang, 5 % brides, 11° rang 4 % brides, 12° rang 3 14 brides, 13° rang 2% brides, 13° rang 2%
brides, 14• rang I % bride. Entourer la feuille d'un rang de % brides.
PETITES FEUILLES. Mem~ execution que pour les grandes, mais commencer en fa1sant
que 8 Yz brides et 13 rangs en tout, entourer de Y:i brides: ne pas oublier !es 2 picots.

6

Yz

PETITS MOTIFS. 5 mailles chainette, 3 Yz brides, 4 mailles chainette, piquer dans la 1re
bride, tourner 3 Yz brides, entourer le moti{ d'un ran i: de Yz bridee, faire 2 picots.

TRIANGLES. Faire surle pied de la dentelle 6 Yz bride~. tou rner 5 Yz brides, tourner 3%
brides, tourner 1 Y:i bri e, cerner le motif d'un rang de Yz brirl.e avec picots. Executer le 2"
triangle sans cotiper le fil, rattacher le 3• triangle par quelques points. Attacher un bourdon nu
pied pres du triangle, faire 18 Yz brides, piquer dans le 3° triangle, laisser le bourdon, 2° rang
3 Y:i brides, 1 maille chainette, 1 maille passee, 3 th brides, etc ... Reprendre le bourdon et recou vrir de % brides. Glands a tete boule .

ROSES.Fa ire 6 mai!les chainette, ferm~r 10 % brides, 2° rang 2 mailles chainette, 1 % bride,
2 mailles chainette, I % bride, etc .. , 5 fois : 3° rang 1 % bride, 3 brides, I Yz bride 5 fois de suite,
Les petits triangles sont relies entre eux par une barrette cordonnee. Petits glands ordinaires
et glands a tete boule.
561. - Faire un peloton de chainette, revenir en mailles coulees.
GALON AJOURE. Faire 6 mailles chainette, fermer 3 % brides, au milieu, tourner 3 Yz bride1
tourner 3 112 brides, tourner 6 mailles chainette, piouer dans la I re Yz bride, tourner 3 Yz brides,
tourner3 Yz brides, tourner3 Yi brides, etc ... Travailler sur un uleu l'endroit des galons sur le
papier. Remplissages point de toile, barrettes festonnees avec picots. Glands.

FRANCES ANCIENNES

Croquis de dentelles et F ranges au crochet
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COLLECTION

Ce modele execute en fll de lln "A L' A IG LE D. A it '' n° 12 o u O donne

N° 7. -BORDURE.Mailleschainette et Yz brides. Triangles, 7 Yz brides sur le pied, tourner
5 Yz brides, tourner 3 Yz brides, entourer de Yz brides, arreter, couper, assembler !es 2 parties
de la bordure en rattachant Jes triangles par une barrette fostonnee .
ROSES. 5 mnilles chainetle, fenn~r. faire alternativement Yz bride, I maille chainette 5 fois.
Au tour suivant, altemativement Yz bride, 2 mailles chainette 5 fo is. Tour suivant, Yz bride
3 brides, Yz bride dans chaque grou pe de 2 mailles chainette, tirer le fil sorti de I maille chainette,
faire sur chaque maille chainette I Yz bride, 2 brides, I Yz bride, arreter, couper.

o,os· ce nt.

d e ha ut eur pour la dentelle sans franges

PASTILLES. 3 mailles chainette, fermer, recouvrir de
bourdon
·

Yz

brides, faire ainsi 3 rangs sur

PETITES BOULES. 2 mailles chainette, 2 Yz brides: 4 Yz brides, 4 Yz brides. 2 Yz brides,
tirer le fil et recommencer une boul~.
·
Remplir les motifs au point de tulle cordonne avec picots, point de poste. Barrettes feostonnees
avec picots. Glands tete boule.

Ce modele execute en fil d·e lin "A L'AIGLE D.At •' n° 8 ou 00 donne cette hauteur pour la dentelle et franges

N° B. - Faire une r.hainette de la longueur voulu~. revenir en Yz brides, 5 mailles chainette,
piquer dans la 3° Yz bride, tirer le fil, 5 mailles chainette, piquer dans la 3° % bride suivante.
tirer le fil, etc ... Tourner I rang di! Yz brides.
MOTIFS. 10 Yz brides sur la bordure, tourner 7 Yz brides, toumer, descendre en mailles
coulees iusqu'a la bordure, revenir faire B Yz brides, I picot, B Yz brides.

8

2° MOTIF. 17 mailles chainette, piquer dans la B• Yz bride de la bordure. Revenirfaire B %
brides, 3 Yz brides, dans la 9° maille chainette, B Yz brides, couper.
Petit gland ordinaire et frange fil a fil.

FRANCES AN Cl ENNES

N° 9 - BORD URE. Une chainette, revenir 1 bride, 2 mailles chainette, 2 mailles passees,
1 bride, 2 mailles chainette, 2 mailles passees, etc ... Revenir en 1. ~ bride~ en prenant toute la
; ch~inette des 2 cotes de la bordure.

MQTIFSDES COTES . Truvailler sur bourdon, 28 % brides, d<'scendre 4 % brides, revenir
12 Yz brides, revenir 3 ~2 brides, ensuite 24 % brides, piquer dans la 7° % bride, laisser le bourdon faire 21 '% brides, revenir en mailles coulees iusqu 'au bout, redescendre faire 24 % brides
aveo-bourdon, sur'·lc bourdon seul 5 % brides, tou jours avec le bourdon 35 % bride~. laisser
le bourdon faire 12 ~2 "hrides, remonter en mailles coulees sur ces 12 % brides, redescendre
rn Y:i brides avec bourdon. Recouvrir entierement de ~ 2 bride.s !es 7° mailles. 2 moti fs
S<'.mblables .
-

MOTIFSSUPERIEURS. 32 ~~brid e s sur le bourdon, piq ue r dans la 7" ~2. bride, redesce ndr~
en~ 2 bride• iusqu'en l:,as, foi e 7 ~2. bri:les en recouvrnnt tou t, 5 h brides en couvrant celles
du rang precedent, terminer en % bride s.
MOTIFS D U BAS. 64 llz brides sur bou rdon, reven ir faire 14 mailles coulees, 36 !2 brides
14 mailles coulees, revenir et faire avec le bourdon 8 1 2 brides en recouvranl le rang precedent,
52 1 ~ brides, puis 8 ~S brides rccouv rant le rang precedent.
MOTIF DU C ENTRE. Memc execu ti on que µour la bordurc.

Ce modele execute en fil de lin " A L'AIGLE D.At " n" 6 ou 000 donne 0,08 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges

N° 10. - BORD URE. Faire unech ainette, I rang de 12. brides tout au tour de cette chaincttc.
MOJ'ff CARRE. 10 mnil!es chninette, faire 10 rangs de 10
de % brides.

!•2 brides,

lesentourerd'un rang

MOTIF AJOURE.3 mailleschainette, 3 % brides, tourner 3 % brides, toumer 4 % brides,
toumer 6 % brid es, toum er 8 ~ S brides, toumer 12 % brides, totimer 3 ~2. brides, tourrier4_1-S
brides, toumer 5 ~S brides, toumer 6 % brides, toumer 5 % brides, toumer 4 ~S. brides, toumer

3 1; brides, toum er 3 ~ ~ brides, tourn er 4 ~ 2 brides, 8 mailles chainett e, tourner I 0 1 ~ brides,
tourner 8 % brides, tourner 6 % brides, tourner 4 % brides, tourner 3 ~:i brides, toumer 3 ~:i
brides, d~tcendre en mailies coulees, faire 4 1 2 brides, tourner 5 -Y:! brides, tourn er 6 l:2 brides,
toumer 7 ~ ~ brides, tourner 6 % brides, tourner 5 % brides, tourner 4 ~ ·~ brides en prenant !es
brides du ranu preuedent. Gamir le ;our de ~ ~ brides et de picots.

PfrITF.S BARRETTF.S.5 moillmlrnfo• U•. I pko" 5 moill,"h'fo' "'·
I picot et 5

% brides.

.

'°"'"" 5 Y, h•:
'des, J
9

COLLECTION D.At:

Croquis de dentelles et franges au crochet
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FRANCES ANCIENNES

17

MODELES

Ce modele execute en fil de lin " .A VAIGLE D.AE" n° 6 ou 000 donne 0,08 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges

No 11. - Faire un peloton de galon en mailles chainette
recouvertes de mailles coulees. T rava:iller sur un bleu. Batir le
galon en suivant le dessin et pla~ant l'endroit sur le papier.
Remplir l'interieur des motifs d'un point de tulle a l'aiguille
pour !'execution duquel on tendra d'abord un fil, revenir sur ce
fil en tordant, passer le fil dans le I 0 '" fil tendu comme pour un
point de feston, tordre 2 fois, attacher a droite, revenir en tordant,
couler a gauche le fil travailleur et continuer de meme tout le
remplissage.

11

COLLECTION D.Af:

Ce modele execute en fil de !in" A L'AIGLE D.AE:" n° 3 ou 5/0 donne 0, 11 cent. de ha uteur pour la dentelle sans franges
N° 12. Ce modele se fait avec un galon forme d'u n point de
chainette et de ~ brides avec bourdon. L es remplissages se fo nt
au point de toile et au point de feston. Travailler sur un bleu.

B A RET TES festonnees avec picots. Petits glands ordinaires.

Ce modele execute en fil de !in ''A L' AIGLE D. AE:" n° 6 ou 000 donne 0, I 0 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges
N ° 13, Meme execution que le n" 12.

12

GALON large fait de mailles chainette, I rang
bourdon ,

zerang de x brides .

~; brides avec
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FRANCES ANCIENNES

Ce modele execute en fit de tin
N° 14. -

"a

L'AIG L E D.AE:" n° 6 ou 00 0 donn e ..0 ,1 2 cent. d e hauteur pou r ta dentelle sans franges

BORDURE. Faire une cha!nette, tourner, faire un ran g de brides avec hou rdon .

GRAN D G AL ON . Faire sur un bourd on, 72brides, I picot,6 brides, I picot, 72 brides, etc ...
T ravailler sur un b!eu, bBtir les galons en suivant le dessin, remplir au point de toile !es parties
indi quees sur le dessin. L es brides se font l' aig-uille au point de fcston avec pico ts.

P.ETIT GALON. Faire sur un bourdon un rnng de] ~ brid-=s.

Ce rnodele execute en fit de tin "

a

a

L'AIGLE D.AE .. n° 8

N ° 15 . - Fa ire un pel oton de galon comp ose de r.iailles chainette et de % brides sur
buurdon. Travailler sur un bbu 65.tissant le galon l'endroit sur le papier; arreter d'un point
de s urj et tous !es endro;ts ou le galon se croise. Remr:!ir les feuilles de point de toi!e.

OU

00 donne 0,09 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges
ANNEAUX. Faire 6 mail! e5 chainetle, tourn er 18 % brid es. Pincer !es annea ux trois p•r
trois et les relier par quelques brides festonnees avec picot".
FRANCE fil

a fil

et petits glands

a tete

boule .
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COLLECTION

D.N~:

Croquis de Franges Luxeuil executes avec un glan au crochet

14

FRANCES ANCIENNES

20

MODELES

Ce modele execute en fil de lin Roche ' .' A L'AIGLE D.At" n° 2 donne 1,30 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges
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COLLECTION D.A t:

17

18

Ce modele execute en lin floche n° 3 donne 0,09 cent. de hauteur sans la frange.

16

FRANCES ANCIENNES

16 croqu1s de dentelles et franges au fu seau

17

COLLECTION D.At

FRANGES EN VENISE

C e modele execute en fil de lin " A L'AIGLE D.AE" n° ou 00 donne cette hauteur pour la dentelle et les glands.
L a de ntelle de Venise s' execute de la maniere suivante :
Relever le dessin sur gros pa pier, toile d' architecte ou toile
ciree, appliquer sur les contours un fil de grosseur moyenne
maintenu par des points a cheval assez rapproches, ce qui
constitue la carcasse du travail.
Les fils sont entierement recouverts de point de Venise, c' est-adire d'un point de feston. Les remplissages se font egalement sur
un fil tendu lance d'un bord a l'autre des vides , sur lequel on
revient en festonnant et en piquant dans le rang superieur.

18

Differants points decoulant tous du point de feston, menagent
des jours reguliers OU irreguliers et plus OU mains Serres.
Les barrettes sont egalement au point de feston sur fils lances
avec OU sans picots.
Ce modele est garni de glands et de boules.

FRANGES ANCIENNES

Ce modele execute en fil de lin " A L'AIGLE D .AE ' n° 12 ou 0 donne 0,06 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges

22

Ce modele execute en fil de lin " A L'AIGLE D.AE" n° 8 ou 00 donne cette hauteur pour la dentelle et les glands

19

COLLECTION

D.AE:

Ce modele execute en fil de lin " A L'AIGLE D.AE" n° 12 ou 0 donne cette ha ute ur pour la d entelle et !es glands

" A L'AIGLE D.AE" n° 12 ou 0 donne 0,06 cent. de hauteur pour la dentelle sans franges
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FRANCES ANCIENNES
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Ce modele execute en fil de lin

II

A L'AIGLE D. A E.. n° 8

f\ 24. - Travailler sur un bleu. Poser un fil sur tous les
contours en suivant bien le dessi n ; maintenir ce fil par des points
a cheval.
0

BORDURE. 4 rangs de point de Venise sur fils tendus. Ce
point de V enise s'execute comme un point de feston en ayant soin
de piq uer I 'aiguille entre les points du rang precedent, tout en
prenant le fi l bati sur le dessin .

Ce modele execute en fil de lin

11

OU

00 donne cetle hauteur pour la dentelle et les glands

MOTIF. Executer les contours avec un rang de point c0mme
la bordure. Remplissage au point de Venise.
BARRETTES
GLANDS

a picots point de poste.

a tete boule.

A L'AIGLE D.AE" n° 12 ou 0 donne cette hauteur pour la dentelle et les glands
21

COLLECTION

L

D.At:

12 croquis de dentelles et franges executees au point de Venise

- - - - - - - -

22

FRANCES ANCIENNES

FRANGES EN MACRAME

Haute frange au point de chainette, nceuds plats et baguette
Modele extrait de I' ALBUM MACRAME de la Collection D.AE:

23
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COLLECTION D.Ai::

FRANGES ANCIENNES

Art. 645
Meche de Jin en echeveaux blanc.
creme, ecru. N "' 0000. 000, 00, 0 .

r~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~·~~~-~

Les Fils de Lin extra "A L'AIGLE D.AE ''

qui doivent elre choisis de preference pour r execution des
modeles contenus dans eel Album, sont Jabriques avec Les
meilleures matieres.
Nous indiquons ci-dessous /es presentations /es plus
courantes et plus specialement recommandees.

~

Art. 600
En poignees de 12 echeveaux de 40 met res,
en blanc et bis. Du N " I au I 0.000.
( M etrage reduit dans /e s gros numt!ros.J

Art. 618
L 'etui 11 A l'Ai1de D.AE n contient un Iii
extremement brillant. c· est une presentation nouvelle et la plus pratique
pour le crochet.
En blanc et bis, du N" 4 au 24.

Art. 636
Lin lloche. en echeveaux, blanc el
ecru. N"' 1. I 1 ~. 2. 2 I,~ et 3.

Art. 615
En gros echeveaux en blan c et bis. Numerotation
Special e de 8/0 a 24.

En pelotes, en blanc et bis. Du N" 4 au 24.

r -BIBLIOTHEQUE
~ff

•••

• • •
•

Le Filet Brod e n" 2.
Grand format, planches en couleurs, 200 modeles :
canes, entre-deux, d<!ntelles, bll'lldeaux, panneaux. medaillons, dessus
de lit, etc·

• •
La Dentelle de Lin au crochet. le tinge et r ameublement

Modeles artistiques et tres va ries pou r

La Broderie Blanche, album n ' I . - Nom breux modele1 de broderies
Richelieu, p)umetis, point cou pe, etc. G randes p)anches d e de11ins
au trait

Le Filet Brode n" 3.
120 modeles inedits et tres importants : carres de
taus styles, dentelles, entre-deux, triangles, rectangles, medaillons de
toutes formes. grands bandeaux. grands panneaux decoratifs, pour stores.
dessus de lit, etc

La Broderi e Blanch e , album n" 2.
Modeles V enise, application,
incrustation sur tulle, etc., grandes p)anchE:s de dessins au trait

Le Filet Brode n" 5. - 50 modeles inedits de canes Oes Signes du Zodia que), rectangles. panneaux, dentelles, entre-deux, etc

Kim o n os en lilet brode, 2 m::deles diffe rents

·

2 Poch ettes d e Ph oto s, modeles de Venise et Richelieu

La Dentelle de Venise. - Canes de toutes dimensions, dentelles, motifs
decnatifs varies tres importants

Le Filet n' 6 d'apres I' A rt et les Styles
Franges an c ie nnes

Le Macrame. -- Explications detaillees de ce travail original, nombreux
modeles de franges, dentelles, entre-deux, sacs, abat -iour, ta pis, etc

Franges m o d e r nes

Tous ces Fils. et Albums sont en vente dans les Magasins de Nouveautes, Maisons de · Mercerie et d'ouvrages de Dames.

The Linen T hreads D.Ait which must be preferably
used to m ake th e patterns shown in this album are
made. with te fin est grade of Linen.
Th e D.Ait Threads can be bought in every fancy
needlework shop.
For any further information, write to the firm :

A.

CRESPEL

A.

MANUFACTURE DE FILS
38. BOULEV. CARNOT,

24

LILLE

Lo., Hilos de Linos extra D.Ait que deben ser
emp/eados con preferencia para decutar los modelos
contenidos en este album son fabricados con las mas
fxcelentes materias.
Los Hilos D.AE: se venden en todas las casas que
trabajan los articulos para labores.
Para mas informe11 dirlgir11e d la c.asa :

A.

CRESPEL

38. BOULEV. CARNOT.

LILLE

CRESPEL
MINIF ATTURA DI FILATI

MANIFACTURA DE HILOS
(FRANCE)

I Pilati di Lino extra D.AE: che devono essere
see/ti di preferenza per l'esecuzione dei modelli contenuti
in questo album sono fabbricati co/le migliorl materie.
I Pilati D.Ait 11ono venditi in tutti i negezl e
maggazzini di articoli per lavori femminili.
Per qualunque informazione scrlvere a/la ditta :

(FRANCE)

38. BOULEV. CARNOT.

LILLE

(FRANCE)

GEORGES

FRERE

TOURCOING

