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(2 me ALBUM) 

AVANT-PROPO S 

~?,~~~'((//·ous croyons repondre au besoin general en faisant paraitre 

a la suite de notre 1 er Album de '' V enise au Crochet", 

un zme Album contenant une serie de modeles se rappor

tant plus specialement a la toilette. 

Ces modeles sont tous assez simples pour etre 

executes rapidemen . 

On pourra choisir dans cet Album des garnitures de manteaux ou de 

robes, tres a la mode actuellement. 

Parmi ces modeles, Jes uns imitent l'ancien comme le Col et Parement 

( voir page 1 ) , qui donnent !'illusion du vieux Venise, tandis que d'autres, tels 

que le Col Rond et l'Entre-Deux, avec leur decoration de Beurs et de fruits 

de cerisier, sont .d'un effet plus moderne. 

L 'Entre-Deux ( voir page 8) pourra etre employe aussi bierr dans l'ameu

blement que dans une robe, ce qui le rend tres pratique. Il en est de meme 

des autres modeles que nous donrions : ils peuvent servir a d' autres usages 

en plus de celui que nous avons indique. 

Pour tous ces ouvrages, nous recommandons d'employer le Fil de 
Lin Brillan te C · B en grosses Pelotes (Article 505), qui se fait en 

BLANC et en ECRU, dans les N°s 3 {le plus gros), 4, 6, 8, JO, l 2, 14, 

16, 20, 25, 30, 35, en Noir et en Couleurs dans les N°s 6 et 12. Ila l'avan

tage d'etre en grosses pelotes, ce qui est tres pratique, et evite le dechet et la 

perte de temps causes par le devidage des echeveaux. 

Nos modeles peuvent etre executes soit en blanc, soit en· ecru. On peut 

aussi teinter les dentelles faites avec du fi l blanc, en les preparant de telle sorte 

qu' ell es prennent r aspect des vieilles dentelles de v enise. pour cela, il suffit 

·de tr em per la dentelle une fois executee dans de I' eau bouillante, de l'y laisser 

quelq es· minutes afin qu'elle s'impregne tout a fait et de la plonger ensuite dans 

une decoction de chicoree plus ou moins forte suivant le ton que l'on veut obtenir. 

On sort la dentelle et on l'enveloppe dans un molleton de fa<;on a 
l'essorer r~gulierement. Il ne faut pas plier cette dentelle sur elle-meme, mais 

la rouler afin qu'il n'y ait pas de taches a l'endroit des plis. Lorsqu'·elle sera a 
demi-s~che, on l' epinglera soigneusement a l' envers, sur une planche couverte 

de plusieurs epaisseurs de laine, et on la repassera. 



Fig. N° I. - COL et PAREMENT executes a~ec le Fil de Lin Brillante C·B, N° 12 
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COL ET PAREMENT 
Executes avec le Fil de Lin Brillante C·B, N° 12 

Nous donnons pour commencer un col. de manteau et un patement. 

Ce . modele imitant parfaitement le ·: vieux · V~nise, est facile a faire, car 

Fig. N° 2. - PAREMENT 

nou_s mettons a la suite de la photographie d'ensemble tousles motifs detailles 

afin ; qu~il n'y ait aucune dlfficulte pour !'execution. Les motifs sont reunis a 
l' aiguille ; ce travail doit . etre fait solidement en arretant avec beaucoup de 
soini le bourdon. . 

Fleu~ n° I {fig. n° 3) . 

Ce motif.,se fait separement et en plu~i~urs morceaux. Trefie du bas : 
tourner autour :d' un crayon 5 rangs de Fil de Lin Brillante C · B, n° 12, 
maintenir avec le doigt cet anneau que l'on sortira du crayon, le couvrir 

de ~emi-brides en prenant les tours de fil, a l'extremite un rang de demi- . 

briijes :sur la moitie de I' anneau, tourner une demi-bride de maniere a avoir 
" 

2 demi-brides superpasees'; 4 mallles coulees pour redescendre vers l' anneaµ i 

une demi-bride, · tourner, une demi-bride, ·4 mailles coulees, 2 .demi.:.briCI1es 

superposees, redescertdre ·vers l'anneau, faire sur le cote 3 demi-brides sur 

un bourdon de 4 ou 5 fils, 3 demi-brides au sommet des petales dans la 

meme demi-bride, 3 en descendant sur le .cote, une demi-bride prise dans 

une demi-bride de l' anneau ; 3 demi-brides ~n ·rerri6n.., 

tant ainsi de suite ; couper le fil, arreter, yenir entre I~ 
premier et le deuxieme petale que rious venons de faire, 

attacher un hourdon, executer 34 demi..:bride~ sur ce 

bourdon ; fixer entre les deux petaJes opposes, a la 

treizieme demi-bride · m~~ter 12.· demi-brides, tourner, 

12 dem'i-brides, des~endre jusqu'a la, neuvieme : g~rni--
. . . . ~ '.. t·. 

bride du grand cintre ; travailled sur bourdon de · fa<;on 

a avoir un second cintre ; arreter, monter a la. neu

vieme demi - bride sur bourdon un demi - cercle de 

17 demi-brides ; arreter s~r le motif ptincip~l, revenir 

par 5 demi-brides, une chainette, revenir sur cette chai

nette en faisant 2 brides formant jours, 2 demi-brides 

sur le cercle ; recommencer de f <;on a former les 

3 petales, recouvrir par un rang avec bourdon en faisant 

3 demi-brides dans la meme . a chaque angle ; tout le 

milieu de ce motif etant execute, on s'occupera des cotes : 

monter une chainette de 1 7 mailles, 2 rangs·, diminuer 

a chaque extremite de fa<;on a finir par 1 3 demi-brides ; desce11dre sur le 

cote en mailles coulees ; remonter tout autour du motif avec un- bourdon 

de 6 fils au milieu, prendre les 2 premiers rangs en une seule demi-bride 

pour former dent, monter un bourdon de 8 fils au bas de l' anneau fait en 

premier ; attacher ce bourdon apres avoir cousu le motif de cote au motif 

central, attacher ce bourdon, dis-je, tout autour du motif en ,}e couvrant de 

demi-brides de maniere a former les 3 dents qu'indique le dessin ; on rem

plira les vides avec du point de tulle. 

Feuilles (fig. n° 4) 

Former un treff e .dont les bords seront tres bourdonnes, a la base 

monter 18 demi-brides sur bourdon, tourner 12 demi-brides en prenant toute 



ART ET DENTELLE 

Fig. N° 3. - FLEUR N° I 

l'epaisseur du rang precedent; 

une chainette de 4 mailles, 

tourner,4 demi-brides sur bour

don en piquant dans la chai

nette ; continuer sur le premier 

rang de demi-brides, fixer au 

trefle, arreter. -· · Grandefeuille 
sur le ire.fl('_ : monter une chai

nette · de 36 · mailles, -formant · 

boucle a F extr~mite ; . revenir, 
1 0 · rriailles · .coulees·, · 3 m'ailles 

en I' air, · 3 · mailles passees~ une 

demi - bride ; · travailler ainsi 

toute la chainette, tourner, cou

vrir d'une demi-bride. en for

mant . les. dents qu'indique .le 
dessin ; ·· travailler ainsi , · 1es_ 

2 cotes de la feuille, recouvrii 

en suivant les_sinuosites en haut 

de cette feuille, faire des demi-brides sur bo rdon recouvrant la boucle. 

-. ·Feuille male du ire.fie : 3 mailles - chainettes, une demi-bride, 

puis 2, 2, 3, 4 ; 4, 5, 2, 1, 1, 1, une chainette a l'extremite de laquelle 

on form era un mat. Arreter, recouvrir les bords en donnant la 

forme qu'indique le dessin, pour cela on fera une ou 2 demi-brides 

clans .la meme demi-bride. 

Feuilles (fig. n° 5) 

Monter une chainette de 15 centimetres, tourner, 4 mailles 

coulees. Une demi-bride en revenant sur la chainette, 4 mailles en l' air. 

4 mailles passees, une demi-bride et ainsi de suite formant 15 jours 

que l'on couvrira des deux cotes d'une demi-bride ; les dents de la 

feuille sont faites par des rangs de~ 'demi-brides ; suivre pour cela le 

dessin, le dernier r·ang de demi-brides sera bourre par plusieurs rangs 

de fil formant bourdon, a chaque ·angle on fera plusieur.s demi'"brides 

dans la meme demi-bride ; au bas de la feuille avant de tourner le 
Fig. N°s 4 el 5. - FEUILLES 

/\TOT //OJ? ,r;'A JvJ~' 
~~ 



Cette fleur 

est, · .en partie, 

la reproduction 

de la fig. n°3, 
nou_s; ..'.:n 'expli

querons · done 

q_ue les cotes 

qui seuls diffe

rent : monter 

A 'RT ET DEN -TELLE 

bourdon on montera une chainette formant jours au retour comme dans le milieu 

de la feuille; puis 9 demi-brides, tourner, 9 demi-brides, 8 rangs de 6 demi

brides, 2 rangs de 7 ; 9 mailles-chainettes, 2 rangs de 3, 2 rangs de 5, 4 rangs 

de 7, 2 rangs de 5, 4 et 3 ; reprendre le bourdon au bas, tourner tout autour 

comme il est explique precedem!llent ; la petite feuille attachee apres ce motif 

est faite separement, 0n montera 30 demi-brides sur un bourdon, 2 rangs avec 

. bourd0n, tirer celui-ci a I' extremite afin de donner la forme, faire un troisieme 

_ rang oil l'on mettra plusieurs demi-brides dans la courbe, arreter et coudre. 

- ;Bouton : Ce houton est place a I' extremite de la grande feuille : monter une 
' . 

ch'ainette de 25 mailles, descendre sur 8 mailles en demi~ brides, remonter-du 

meme cote,. redescendre de I' autre toujours en demi-brides ; travailler ainsi 

jusqu'a ce que l'on ait une sorte d'olive dont le dernier' rang sera muni d'un 

, bourdon, descendre jusqu'au bas de la tige par un rang de demi-brides. 

Tige (fig. n° 6) 

Une chainette de 19 mailles, une demi-bride sur cette demi-bride, en 

tournant, 2 demi-brides, 4; 6 a chaque extremite, une chainette de 4 mailles, 

un rang de 12 demi-brides, 6 rangs de 5, 3 mailles de chainette aux extre

mites~ 4 demi-brides, 2, 1 ; reprendre a la base, travailler les bards avec une 

demi-bride sur bourdon en faisant plusieurs demi-brides aux angles dans la 

. meme bride, descend re sur la chainette et terminer par des brides formant la 

base de la tlge. 

Fig. N° 8. - FEUILLE 

f\TO T //Ql? ,<:;'A J_/J~' 
~~~. 

Fig: N° 7 - FLEUR ·N C? 2 . 

sur bourdon 

30 demi - bri -

des, laisser le 

bourdon, tour-

ner, revemr en 

demi.:.brides, a 

la dixieme· 

prendre 2 mail- . 

les dans le rang 

inferieur . pour. 

ne former 

qu' une demi-



Crr.~rrfr1 J~ Co rrrrrro rr.c: 4( 0 f\T C, C:'A J J YT l{J< J ~J ~, J JI,~ Tl<IJ J l ITT O f\T Of\ TJ _/YT -- f\T O T //OJ? , C:'A J _/J ~, 
~-- ART ET DENTELLE ~~-

bride ; contourner, tourner, faire 

2 rangs, au der.nier, prendre ensemble 

les 2 rangs precedents, a la vingtieme 

demi - bride , prendre egalement les 

·2 rangs precedents, diminuer d'une 

demi - bride a chaque extremite, 

reprendr.e le bourdon ; travailler le 

'dernier ·rang ave~ , en prenant les 

3 1 angs ; ii faud ra augmenter les demi

brides afin que ce bourdon ne tire 

pas et forme au contraire les ren

flem~nts qu' indique le dessin, 

fix er au motif central par un point 

de tulle. 

Feuille· (fig .. n° 8) 

Mo~ter une chainette de 12 cen

timetres, revenir en .demi-brides sur 

la moitie de cette chainette, former 

ensuite 7 jours en faisant 4 mailles 

en l'air , 4 mailles passees entourer .de 

demi-brides jusqu'aux jours, revenir 

par un rang de demi-brides jusqu'a la 

base de la feuille, tourner de l'autre 

Fig N° 9. - .VIO T!Fd'ENCOLURE cote du jour et faire un rang de demi-
brides'j usqu'a la moitie de la chai-

nette faite sans jour, _mon.ter · a l'allant et venant 3 rangs, revenir en ormant 

dents. rep:-endre a l'extremite - de la cha~nette ~u cote oppose aux jours; 

monter uhe demi-brid-e, puis 3, ·S, 9 rangs de 9, un rang de 7, 5 , recouvri'r 

le tout de demi-brides. s.ur bourdon en dorinanf la fonne; la partie la plus 

effilee de la .feuille est -rajoutee, monter tine chainette .d 7 centimetres, 

revcnir en demi-brides , former les renflements par ~es brides, .couvrir avec 

un bourdon en prenant tout le r~ng precedent, former les angles par plusieurs 

demi-brides dans les bri::lt:s. 

Motifs (fig. n°5 9, 10, 1 J.) 

Sur un bourdon monter des demi-brides suivant la dimensioni (fo Fen-. . 

colure, revenir en demi-brides, former les dents irtdiquees en motitant des 

demi-brides d ont 

le nomhre ira en 

diminuant pour 

finirparunedemi

bride, descend re 

en mailles coulees 

ou couper smvant 

la commodite, on 

peut vaner la 
Fig. N ° 10. - PICOT 

forme et le nombre de ces dents suivant la fantaisie de ehacune, recouvrir 

d'un tres for t bourdon. 

Pour le picot une chainette, une demi-bride, mailles en l'air ft r.mant 

dent couverte de demi-brides. Le motif n° 11 se fait de la meme-fa~en Ci)Ue 

les f euilles precedentes, il suffit de compter les mailles, le p,arement repete 

les memes motifs dans le col. 

Fig. N° 11. - FEUILLE el TICE 



Fig. N° 12. - COL ROND execute avec le Fil de Lin Brillante C· B, N° 16 
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COL ROND 
Execute avec le Fil de Lin Brillante C·B, N° 16 

• 
Les cols pouvant servir de guimpe sont tfes en faveur ; en voici un avec 

un entre-deux~_ assorti, qui peut faire une garniture complete de robe ; les 

motifs se repetant souvent, il sera bien facile a executer. 

B ranche (fig. n° 13) 

Ce motif est forme de 3 feuilles 

et d' une tige. Les feuilles sont presque 

semblables, aussi n'en donnerons-nous 

qu'une seule explication ; nos lectrices 

pourront se reporter a la figure, afin de 

constater les legeres differences qui 

existent. Du reste, il est facile d'intro

duire dans la combinaison et I' arrange

ment de ces ouvrages, un peu de fan

taisie, ce qui leur donn€ a un caractere 

personnel toujours appreciable. 

Monter une chainette de 12 mailles, 

3 mailles en I' air, 3 mailles passees, une 

bride, 3 mailles en I' air, 3 mailles passees, 

une bride, 3 mailles en I'air, 3 mailles 

passees, une bride, 3 mailles en. I' air ; 

fermer, un rang de brides, en passant 

dans les deux jours du milieu, 2 fois le 
Fig. N ° 13. - BRANCHE fil sur le crochet, afin de faire des dou-

bles brides, continuer · par demi-brides dans les jours du bo1:1t ; reven~r par 

des doubles brides d~n~ ·_ les · jours du milieu, 2 doubles · brides, une bride 

des demi-brides, Uh rang de demi-brides' entourant toute la . ~euille :_ E!1 haut 

on fera 3 demi.: brides· da.ns la meme, afin de former bien exactemerit 'la pointe. 
. . . 

La Tige. - Monter irne chainette de 14 mailles, un picot de-4 mailles, 
. . - . .-

6 mailles ; tourner, un rang de derrfr-brides en faisant 3 mailles ··en :fair / 3 

mailles passees, pour forme~ les jo_urs ~ revenir, tin . ran.g de denii-brid~s ~~ 
formant des picots ; coudre les feuilles. 

Fleurs (fig. n° 14) . 

M onter sur bourdon 14 

tlemi-b~des, tourner, une demi

bride, une bride, · 2 doubles 

brides · et _une. bride d~ns la 

meme maille; une demi-bride, 

faire ainsi 5 petales, recouvrir 

d'un rang de demi-brides en 

prenant entre chaque petale la 

demi-bride du rang precedent 

de fac;on a bien marquer ces 

derniers, on coud les Heurettes 

les unes aux autres, en garnis

sant les vides par des brides a 
I' aiguille. 

Cerises (fig. n° 15) 

Monter une chainette de 
Fig. N° 14. - FLEURS 

3 mailles, travailler tout autour des demi-brides, faire ainsi 3 rangs de fac;on 

a avoir une pastille bien plate ; monter une chainette de 42 mailles, revenir 

par des demi-brides, faire quelques demi-brides sur la pastille ; arreter soigneuse-

Fig. N° 15. - CERISES 

ment pour que ce motif 

ne se defasse pas ; les 

autres pastilles se font de 

la meme maniere avec 

une tige plus eourte qui 

sera fixee a la premiere 

en faisant la chainette. 

On peut egalement les 

coudre, si l'on trouve 

.. cette : maniere plus fa
c~le." G'est en .:fixant ces 

tiges ~ur le fond qu' on 

leur donne la courbe .. 
necessalfe. 
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ENTRE=DEUX 
·-· 

Execute avec le Fil de Lin Brillante C ~ B, N° 16 

Les motifs de cet entre-deux sont a peu pres s,embJables a ceux du col, 

mais un peu plus grands. On les fera soigneu~ement de la grandeur indiquee 

pour pouvoir obtenir la dimension necessaire a une garniture de robe. Si on 

voulait cet entre-deux plus etroit, ii suffirait d~ copier les motifs du col.. 

dans le quatrieme, 9 demi-brides dans le cinquieme. Recommencer en sens 

oppose la meme chose, terrniner par 9 demi-brides, un rang de demi-brides 

tout autour, une chainette de 6 mailles ; revenir par des demi-brides, arreter, 

toutes les autres feuilles se font a peu pres de la meme fa~on . ; on fera les 

jours plus ou moins grands, en mettant des brides ou des demi-brides. 

Tige. - l\1on~er une -ch~inette de· 4 mailles, 4 rangs de demi-briq~s, 

Fig. N° 16 . - E N TRE- DEUX 

Branche (fig. n° 17) 

Monter une chainette de 15 mailles, 3 mailles en l'air, une bride, 3 

mailles en I' air, ) rpailles passees ; une bride, 3 mailles en I' air, 3 mailles 

passees ;· une bride, 3 mailles en I' air, 3 mailles passees ; une bride, 3 

mailles en I' air, 3 mailles passees, fermer ; 2 brides, 5 doubles brides dans le 

second jour ; 4· doubles brides dans le troisieme, 3 brides et une demi-bride 

6 mailles en I' air ; attacher au bas de la chainette, tourner, 5 demi-brides en 

prenant toutes les mailles en l' air ; tourner; 5 demi-brides, monter une chai

nette de 13 mailles ; revenir par des demi-brides jusqu'au bas, reprendre, en 

sens inverse un autre rana de demi-brides, 3 mailles en l'air en haut ; tra-
. 0 . 

vailler sur ces 3 mailles pour former le renAement de la tige, arreter, remonter 

a la base une seconde tige semblable, mais un peu plus longue, coudre les 

feuilles · par groupe de 3 ou de 4 suivant !'indication du dessin. 
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Cerises (fig. n° 18)' 

Monter une chainette d~ 3 mailles, tourner. tout autour de fa<;on a faire 

Fig. N° 17. - BRANCHE 

Tige (fig. n° 19) 

une pas

tille bien 

plate, une 

chainette 

de toute 

la Ion

. gueur de 

la tige ; 
. 

revemr 
···par 'des 

. · demi-bri-

des, arre
. ter sur la 

pastille , 

com me 

c'est indi

que pour 

· le col. Le 
reriflement 

de la tige 

se fait de 

la meme 

maniere 

que pour . 

les f euilles. 

Monter une chainette de 10 mailles, un picot de 4 mailles, 4 mailles

chainettes, un picot, 4 mailles, un picot, 5 mailles, un picot, 5 mailles ; revenir 

par u·n. rang de demi-brides, tourner, un rang de demi-'brides avec picots ; 

revenir au commencement de la chainette, 2 demi-brides au travers des rangs 

precedents ; 10 demi-brides, 1 5 niailles - chainettes, mi picot, . 4 mailles, un ro 

DENTELLE 

picot, 4 mailles, 

un p"cot ; atta

cher a la neu

vieme maille de 

la tige qu'on vient 

de faire, 12 demi

brides, un picot, 

3 demi-brides, '4 
maillesen I' air, un 

picot de 4 mailles, 

J mailles en l'air; Fig. N° 18. - CERISES 

revenir par des demi-

brides, 6 mailles en I' air ;· revenir par des demi

brides en formant picot, 10 demi-brides, un picot, 

3 ·demi-brides, 5 niailles en I' air, 3 demi-brides ; tourner, encore un rang de 

demi-brides, revenir a la base par des demi-brides. 

Fleurs (fig. n° 20) 

. Elles se font de la meme fai;on que celles du col, mais on passe 3 fois le 

fil sur le crochet, .formant ainsi des triples brides. · 

T 1'T 1'T 1'c rrrrff(jrTl/!~fJ rrff~rr.rr{f[J rr.rrr:i lcrO rrg-2 0 J Uc J 0 
Fig. N°8 19 el 20. - TICE el FLEURS 



Fig. N° 21. - GARNITURE DE CORSAGE executee avec le Fil de Lin Brillante C·B N° 12 



Cr(!,affv(!, Cam.rrwn.<:: 4,0 /\TC SA JJ Y FJU!.-'J!.-' JJJST'IUJJ llT'JOJ\T 01\TJ_,Y ~ /\TOT FOJ? ,C:'ALh' 
ART ET DENTELLE 

. 
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss~ssssssssssssss 

GARNJTURE ·DE COR·SAGE 
Execuiee avec le Fil de Lin Brillanie C · B, N° 12 

Fleur {fig. n° 22) 

Nous donnons ici une garniture de corsage, faisant col et devant, ·en fil assez gros pour 

etre vite executee ; cette garniture rappelle le gros v enise plat, elle sera tres seyante et nous 

engag~ons beaucoup a 
l' entreprendre. 

U ne chainette de 3 

mailles·, 2 demi-brides 

dans les 2 premieres ; 

tourner autour de ces · 

premiers points de ma-
. niere a former une pas- . 

tille· bien plate, au der

nier ·rang, 6 mailles en 

l'air, .une bride en pas

sant 2'demi-bri

des du rond, 4 

mailles, 2 mail

~es passees, une 

bride,etc.,pour 

avoir 8 jours ; 
. 

recouvnr une 

· partie du cercle 

ain.si forme de 

demi-brides, monter sur un des cotes du cercle 

1.3. demi-brides,' 12 rangs, 14 demi-brides, 1 rang, 2 

. demi-brides, 5 mailles en l' air, 2 demi-brides pas.see_s., 

Fig. N° 22. - FLEUR 2. demi~brides; continuer ainsi pour obtenir 3 jours, 

idemi .. brides; tourner, 21 demi-brides en couvrant 
~ ' 

les mailles ; 'continuer en d "minuant " comm~ · l'indique le dessin, terminer en entourant 

. egalement' de demi-bride.s sur bo~rdon. Le cc»te opposei se fait de ia meme fa<;on en laissant 

au milieu un espace pour fixer la fleur centrale ; pour celle-ci mo'nter une chainette de 

3 mailles, 2 demi-brides ; tourner, 4 demi-brides, 6, 8, 10, 12, 5 demi-brides, 4 mailles 
Fig. N° 8 23 el 24. - FEUILLE et FLEUR 



Crr.(l,,([(f\ >(l,, Co Tff.Tff.O rr.s: 4-c 0 f\TC ,c:;'A JJ YT I{J( Ji)~' J) J,C:TI< JJJ llTTO f\T 0 f\TJ _,/YT ,- f\TO T j1'Q I?. ,c:;'A lvl~' 
~~~ ART ET DENTELLE 

en l'air, 3 mailles passees ; 5 demi-brides ; revenir en mettant dans le jour 

6 demi-brides ; tourner, faire ainsi 2 autres rangs, prendre un gros bourdon 

pour former le relief et le couvrir de 28 demi-brides ; tourner un rang, 

former sur ce bourdon des petales avec des groupes de 5 demi-brides, repeter 

Fig. N° 25 . - EVENTAIL 

5 fois, descendre sur le cote, recommencer, entourer le t ut d 'un rang de 

demi-brides sur bourdon. 

Feqille (fig. n° 23) 

Une chainette de 16 centimetres, un rang de demi-brides sur toute la 

longueur 1 7, 16, 1 5, 14 , 8 et 4 , descendre sur le cote en mailles coulees 

reprendre un second rang sur le premier, 30 demi-brides, 29, 2 rangs de 26, 

laisser 15 
demi-brides, 
en faire 11, 
9, 7, 6. La 
dent, d u 
cote oppose 
se fera en 

demi-brides. 
Re m o nter 
une chai-
nette, cou-. 
vnr su r 
bourdon 
d'unedemi
bride des 
deux cotes 
de la chai
nette pour 
fo mer l a 
boucle du 
bas et con
tinueracou
vrir tout le 
motif avec 
des demi
brides. 

Fleur (fig. n° 24) 

Sur un bourdon 7 6 demi
brides, tourner un second rang 
egalement sur bourdon, fo rmer 
une boucle a la vingt-huitieme 
demi-bride ; 5 mailles en I'air, 
3 demi-brides passees, une 
demi-bride; 5 mailles en I' air, 3 
demi-brides passees, une demi
bride ; former ainsi les 4 jours,· 
revenir couvrir par des demi
brides ; executer de I' autre cote 
du motif 3 autres jours faits 
de la meme fa<;on. Monter 20 
demi - brides sur bourdon, un Fig. N° 27. - BR A NCH E 
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Fig. N ° 28. IRIS 

second rang 
en faisant 2 
demi-brides 
a la sixieme 
et septieme 
demi-brides 
dan s l a 
meme bri
de, coudre 
apres cette 
tige la tige 
de la fleur; 
laforme do it 
etre donnee 
en tirant 
legerement 
le bourdon. 

Even tail 
(fig. n° 25) 

Monter 
une chai
nette de 
14 mailles, 
2 demi-bri
des, tour
ner, 3, 5, 7, 
7,9,9,11, 
11, 13 , 15, 
19, 21, 

prendre un 
b o ur do n , 
21, 25, 25, 
31 ; tour
ner, 3 de
mi-brides, 3 
mailles en 
I' air, 3 mail-

les passees, 5 demi-brides ; faire ainsi tout le rang, revenir par 5 rangs 
de demi-brides, en augmentant toujours. Un rang pour former les dents, 

entourer d 'un bourdon en prenant les 2 rangs inferieurs aux endroits 

indiques par le dessin. 

Tulipe (fig. n° 26) 

Former une pastille dont on bordera les 2 tiers par 12 brides separees 
par 2 mailles en l'air, 2 rangs de demi-brides, a la base du demi-cercle, 
monter 2 demi-brides, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 7 en augmentant sur le demi
cercle ; 14 rangs, formant le plus petit petale, une chainette de 6 mailles. 
Revenir par 3 demi-brides, 4, 4, 5, rattacher a la base de la chainette, 
arreter, revenir a la base du demi-cercle, monter de la meme fac;,:on. 14 rangs 
de demi-brides en augmentant comme de l'autre cote, de fac;,:on a avoir au 
dernier rang 14 demi-brides. Former alors les 2 petales en commern;ant par 
celui du milieu, et terminant par celui de ~ote qui se fait comme le premier, 
tout en etant plus large. O n entourera d'un bourdon, et on formera la tige. 

Branche (fig. n° 27) 

Faire une pastille, terminee par une chainette de 4 2 mailles ; en to rer 
de demi-brides sur bourdon la chainette et la pastille ; on mettra 2 rangs 
sur cette derniere. A la base de la tige on formera avec la chainette entouree 
du bourdon, le picot qu'indique le dessin. 

Ir is (fig. n ° 28 l 

Former une pastille de 4 rangs entouree de 8 brides separees par 
5 mailles en l'air, un rang de demi-brides, sur le cote 10 demi-brides, 12, 14, 
2 brides , 6 mailles en l'air, 2 brides, tout le rang ; revenir en couvrant chaque 
jour par 5 demi-brides. Un rang de 21 demi-brides, 13, 8, arreter, monter 
de la meme fac;,:on l'autre cote du motif' entre les deux, placer la tige sur 
bourdon, en tirant celui-ci, on lui donnera la forme necessaire ; a la base, une 
seconde tige sur bourdon, dont le milieu sera orne d'un jour ; en haul, entre 
les 2 motifs des cotes, monter sur bourdon un rang de demi-mailles formant 
boucle en haul. Revenir a la moitie par des demi-brides, second rang de 
demi-brides, tourner jusqu'au tiers, arreter, entourer d'un bourdon, a cote un 
plus peti.t motif forme de demi-brides et entourer de meme le petit cone cousu 
sur I' un des cotes. La feuille bordant la tige est formee d' une chainette de 49 
mailles, un rang de demi-brides; revenir pour faire les dents, entourer d'un gros 
bourdon couvert de demi-brides a la partie superieure de la feuille seulement. 
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Fig. N° 29. - ECHARPE executee avec le Fil de Lin Brillante C·B, N° 16 



EC HARPE 
Execulee avec le Fil de Lin Brillanle C ·B, N° 16 

V oici une echarpe dont chaque extremite est ornee d 'un motif de den

telle au crochet imitant le V enise. On montera ces motifs sur une bande de 

tulle ou de mousseline de soie suivant le gout et !'usage ; le dessin est forme 

d 'un tres petit nombre de motifs dissemblables, afin que !'execution en soit 

tres simple. L' attention la plus grande doit etre apportee au montage. Pour 

cela, nous recommandons toujours de reprod uire soigneusement le dessin sur 

toile d' architecte, au crayon ou a I' encre, et de fixer sur ce dessin tousles motifs 

Fig. N ° 30. - ROS E 

afin de les reunir entre eux. 

Rose (fig. n° 30) 

Monter une chainette de 

32 mailles, un rang de 7 demi

brides, 2 rangs de 8, une maille 

en I' air ; 3 demi-brides, 2 mailles 

en I' air, 2 mailles passees, 3 
demi-brides, une maille en l'air, 

tourner un rang en piquant dans 

la maille en l'air, et en couvrant 

celle qui forme jour au milie1:1 ; 

un rang de 10 demi-brides, des

cendre sur le cote en mailles 

coulees, repeter 4 motifs sem

blables sur la chainette, couvrir de demi-brides sur bourdon. 

M otif du milieu. - Monter sur bourdon, 21 demi-brides, laisser le 

bourdon, un rang de demi-brides en augmentant, de maniere a faire bien plat , 

reprendre le bourdon, un rang de demi-brides, arreter et coudre ce motif ·au 

milieu du premier. 

Grappe (fig. n° 31) 

Monter une chainette de toute la longueur du motif, tourner, sur 4 

mailles, travailler un rang de demi-barrettes, de fac;on a former une pastille 

bien plate ; descendre en demi-brides sur toute la longueur de la chainette, 

reprendre a 2 centimet res de 

hauteur 19 mailles ; tourner 

pour former une pastille , comme 

precedemment, revenir sur la 

chainette maille a maille, faire 

ainsi autant de pastilles qu'il est 

necessaire pour le motif. 

Petits paves (fig. n° 32) 

Petits carrcfa. - Monter 

une chainette de 6 mailles, 5 
Fig. N° 31. - GRAPPE 

rangs de 5 mailles, entourer de demi-brides, faire ainsi 4 carres de plus en 

plus petits, de fac;on que le dernier n' ait que 3 rangs de demi-brides. 

B ordure . - La bordure de ce motif se fait avec une chainette qui 

doit prendre un des coins des carres que I' on aura co us us prealablement les 

uns aux autres ; cette chainette sera recouverte de demi-brides en prenant 

dans la maille. 

Branche (fig. n° 33) 

l\1onter une chainette de 8 mailles, 3 mailles en l'air, 3 mailles passees ; 

une bride, 

3 mailles en 

.I' air, 3 mail

les passees ; 

arreter dans 

la premiere 

chain e tte , 

recouvnr en 

commen-

c;ant par une 

demi-bri

de, puis 2 

-· brides, 3 · 

brides dans 

le jour sui- Fig. N° 32. - PETITS PAVES 
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Fig. N° 33. - B RANCH E 

vant ; puis 2 brides, 3 demi-brides, 2 brides, 3 .brides dans le jour suivant. 

2 brides, une demi-bride, on aura ainsi tourne tout autour de la feuille que 

l'on terminera par un rang de demi-brides, en prenant toute la chainette a 
la base de la feuille on couvrira le bourdon de demi-brides ; ce bourdon 

devra etre de toute la-longueur du motif et c'est en le tirant qu'on donnera 

Fig. N° 34 . - BORD URE 

la forme necessaire. Chaque 

feuille se fait de la meme 

fac;on ; celles du bas sont 

faites avec 4 jours pour etre 

un peu plus grandes. Pour 

les attacher, elles seront sui

vant le dessin, tantot fixees a 
la plus longue tige, tantot 

fixees a la tige du groupe de 3 feui lles qui se trouve au bas. Ces feuilles 

n'etant tenues a leur place que par des brides, il sera necessaire de les 

coudre soigneusement sur le dessin, avant de commencer ces brides. 

Bordure (fig; n° 34) 

Bordure. - Une chainette de toute la longueur du motif, revenir 

avec des demi-brides, tourner, 7 mailles en l'air, une piquee dans une demi

bride du rang precedent ; recommencer cette maille en l' air, piquer dans une 

demi-bride du rang precedent, de fac;on a former les arceaux qu'indique le 

dessin ; revenir sur ces arceaux avec des demi-brides, en prenant toute la 

chainette, couvrir soigneusement pour qu'on ne voie pas cette derniere. A 

I' extremite, 5 mailles en I' air, prendre dans le sommet de I' arceau 5 mailles 

en l'air, ainsi de suite revenir avec des demi-brides en ne prenant qu'une partie 

de la chainette. 

Pastilles (fig. n° 35) 

Une chainette de la longueur du motif; revenir sur cette chainette en 

demi-brides, en ne pren.ant qu'une partie de la chainette. 

Pastilles. - 3 mailles-chainettes, revenir avec des demi-brides, de fac;on 

a former une pastille bien plate ; pour cela on augmentera en faisant 2 demi

brides dans la 

meme maille ; ar -

reter soigneuse

ment chacune de 

ces pastilles, dont 

la grandeur varie 

comme l'indique 

la figure. On les 

coudra sur la bor -

dure, en faisant le

gerement tourner 

celle-ci de fac;on a 
former le cintre. Fig. N° 35. - PAST ILLES 
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Fig. N ° 3 6 . - PELOTE A EPINGLES 

PELOTE 
D'EPINGLES 

A 

CHAPEAUX 

Les longues 
ep. ngles a cha
peaux necessitent 
une installation 
speciale ; il est 
necessaire d 'a voir 
de hautes pelotes 
pour qu'elles puis
sent temr : ces 
pelotes se font 
avec un tube de 
carton, dont la 
hauteur varie sui
vant la grandeur 
desepingles qu'on 
veut y mettre ; 
celle - ci d ' une 
hauteur totale de 
1 7 centimetres est 
d'une bonne 

moyenne ; on la 
garnit d'abord 
d'une soie tendue 
Je la couleur pre
f eree : un rang 
d'entre-deux en 
haut et en bas, 
separes par un 
treillage au cro
chet en fil beau
coup plus fin re
couvre cette soie ; 
on fixe ces entre
deux derriere, et 
on cache la join-

ture avec du petit galon d 'or, dispose en n~ud , servant a accrocher la pelote. 

Entre=deux (fig. n° 37) 
( Fil de Lin Brillanle C·B, N ° 12) 

Monter une chainette de 78 mailles, tourner, revenir en demi-brides 
sur bourdon, ne prenant que la moitie de la chainette; tourner, 5 demi-brides, 
2 mailles en l'air ; 2 mailles passees ; 2 brides, 2 mailles en l'air, ams1 

Fig. N ° 37. ENTRE-DEUX 

de suite pour former 8 jours ; 9 demi-brides, 8 jours, tourner, un rang de 
demi-brides sur bourdon. - Motif du milieu. Une chainette de 10 mailles, 
un rang de demi-brides en ne prenant qu'une partie de la chainette, tourner 
et entourer les deux cotes de demi-brides ; toutes les petites feuilles se fon t de 
la meme fac;on en diminuant leur dimension, les motifs seront cousus ensemble 
et l'on fera la bordure en prenant tous les motifs dans la chainette afin de les 
fixer, on couvrira cette chainette d'un rang de demi-brides sur bourdon. 

B ord u r e (fig. n ° 38) 
(Fil de L in Brillanlc C·B, N ° 12) 

Le petit entre-deux formant bordure est des plus simples ; une chainette 
de la longueur que I' on 
veut obtenir, un rang de 
demi-brides en prenant 
toute la chainette; tour
ner, 3 mailles en I' air, 2 
brides, 3 mailles en I' air, Fig. N° 38. - BORDURE 

3 mailles passees ; 3 brides, 3 mailles en l' air, 3 mailles passees, ainsi de suite ; 
cet entre-deux doit etre fixe a l'aiguille sur la bordur~ du plus grand, on 
pourra le faire en meme temps que le plus grand, au lieu de faire la chainette 
0:1 montera les brides directement sur la bordure de cet entre._deux. 

T 1JT1JT1 J( ({ff.({(jrT f ~JJ a~(,(~rr.rr,{f{J rr.rrT:J I( 0 Trfl-2 0 f (i( f 0 
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Fig. ·N° 39. - COUSSIN execute avec le Fil de Lin Brillanle C·B, N° 12 
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COUSSJN 
Execute avec le Fil de Lin Brillanfe C·B, N° 12 

Voici le modele d'un coussin long comme on les fait maintenant, ii est 

execute en Fil de Lin Brillante C · B, n° 12 mais on se servira pour la bourre 
du meme fil n° 6. 

Fig. N ° 40 . . 

Motif centra l (fig. n° 40) 

M onter 12 mailles-chainettes, tour-~er, 
une demi-bride sur cette demi-bride, en faire 

2, p uis 3 , 4, 6 , 8, 1 0, 1 2, 14, 1 6, 1 8, 2 0, 
16, 1 4~ 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 ; arreter, 

revenir au rang de 18, couvrir les bords · 

inferieurs de ce motif avec des demi-brides 

. sur bourdon, ainsi que la chainette que I' on 

travaillera des deux cotes. 11 ne faut mettre 

ce bourdo_n qu'a la parfie inferieure, parce 

que le haut se trouve etre co usu sous le . 

bourdon de la bordure qui fornie l'ovale 

du motif du milieu. Ces deux bourdons l'un . 

sur r autre donneraient un aspect.tro~ lourd, 

et empecheraient de prendre la forme ovale. 

Milieu de l'etoile (fig. n° 41) 

Sur une chainette de 5 mailles, 
MO TIF CENTRAL 

2 rangs de 5 demi.,brides, tourner, 6 demi

'brides, tourner.; 7 demi-brides ; tour~er; deux r~ngs . de 8 demi-brides, 

tourner; 9. demi-brides, tourner, 10 demi-brides, tourner, 12 demi-brides; 

arreter, revenir ~ . la base du motif' l'~ntourer avec un bourdon, en faisant 

plusieurs mailles d~ns la meme a chaqu~ angle, de fa<;on a . former ceux-ci 
itres net. 

E t i le (fig. n° 42) 

Sur un bourdon, monter 48 demi-brides, fermer en cercle, 12 mailles 

en l'air' piquer a la q atrieme demi-bride du bourdon ; remonter par m. 

Fig. N° 4i 
MILIEU del'ETOILE 

4 demi-brides, 8 mailles en l'air, piquer a la 

quatrieme demi-bride ; remonter par 4 demi

brides, 8 mailles en r air ; piquer a la qua

trieme demi-bride, 8 mailles en l'air, piquer a la 

quatrieme demi-bride ; remonter par 4 demi

brides, 8 mailles en I' air' piquer dans la meme 

demi-br~d_e _~; . ·_r~!Ilon_t~r_ par 4 -_dem_i-brid~~, 8 
mailles en r air' piquer dans la quatrieme demi-

' I 

bride, 8 mailles en fair. ; . piquer dans I~ ·qua-
., ~ - ... . . - ... -=---- · ~ · · 

trieme demi-bride, 8 mailles en r air', piqut::r dan.s Ia· -quatr_i~m~: qe!lli ~b,ri9e ; 

remonter, couvrir toutes les .mailles eh . l'a~r d'u~ rang d~ ~ d.en:1j-q.(i~es~ A 

l'extremite, tourner, faire 10 demi-brides, · tourner 10, t9urrier J r;arigs d~ 9; 
to urn er 2 rangs de 7, un rang. de 5, un rang de 3, ·2 ran;gs~ _de 2_, 3, n:.i.ciiJles_ en 

I' aii: ; arreter, en tourer d 'un bourdon couvert de demi.,brides, _· passer le jour 
' . 

forme dans la meme maille, remo,nter I~. meme_ cone q~e celui qui1 _vient 'd'etre 

explique ; nous aurons ainsi la mo~tie du motif, l'autre · moij ie_ .sera sepcil'.ee; les 

motifs ne se continuant pas de 2 en 2. Dans l'espace laisse par l'intervalle des 

jours interrompus, on coudra le mo~if 41 de fa~on que les bourdons soient 
. . 

s01gneusement urns. 

Si l'on veut eviter de 

rap porter _ ce . motif, 

on peut le faire en 

meme temps que les 

cones en faisant un 

groupe de 1 2 mail: 

les en I' air aux ex- -

tremites oil ce motif, 

doit etre monte. En

tre lescones, onfixera 

egal~menta l'~iguille -

le motif de la fig. 40, 
on aura ainsi tout le 

centre de I' ovale 

dont nous allons 

donner !'entourage. Fig. N° 42. - ETOILE 
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Fig. N ° 43 . - BORDURE de l'OVALE . . . . 

Bordure de l'ovale 
(fig. n° 43) 

Monter une chainette de 

toute la longueur de I' ovale, un 

rang de demi-brides sur bour

don en prenant la moitie de la 

chainette ; 14 mailles . en l'air, 

former un picot de 4 mailles, 

4 1na:illes,-piquer da~s la si~ieme demi-bride du rang precedent ; remonter stir 

la ~hai~ett~ 2 d~mi-brides , un picot de 4 mailles en l'air, 2 demi-brides, 

1 0 maifie~ ~n I' air, un picot de 4 mailles, 4 mailles, piquer . dans la sixieme 

de~i~bride ; continuer ainsi, couvrir la . chainette d'un rang d~ demi-brides 

en inettant 7 demi-brides da~s chaque jour;· tourner, un rang de demi-brides 

en ~ugmeri.tant de temps en tern ps, pour que ·Ie motif puisse faire le cintre. 

· ·. Remplir ~u point d ' frlande les vides que laisse le motif du centre 

ap~es :: avoir co usu:. ~ette bordure tout au tour. . 

Fleur {fig. n° 44) 

Monter une chainette de 8 mailles ; couvrir de demi- brides en 

prenant toute la chainette, un second rang ; former les angles en 

f~isant 2 demi-brides dans une bride ; tourner sur 5 demi-brides, 

tourner 5, tourner 4, tourner 3, tourner 2, descendre en mailles 

c;oulees ; passer 2 demi - brides, 3, to urn er 3, descendre 

en mailles coulees ; tourner sur 5 demi-brides, tourner 5, 

tourner 4, tourner 3, tourner 2, descendre en mailles 

coulees ; passer 2 demi-brides, 3, tourner 3, des

cendre en mailles coulees ; entourer tout le 

motif d ' un bourdon, cintrer les grands peta

les, et maintenir les plus petits avec 

angles. 

La petite fleur qui est au mi

lieu se fait de la meme fa<;on , 

mais avec 4 petits petales au 

lieu de 2 . 

Entre chaque fleur ii y a une bride : 

monter 4 mailles en l'air, un picot de 4 
mailles, 12 mailles, un picot de 4 mailles, 

4 mailles en I'air ; revenir avec des 

demi - brides en prenant toute la chai- · 

nette et formant des picots en face des 

premiers. 

Fig . N n 44. FLEUR 

Petits carres (fig. n° 45) 

Monter un chainette de 5 mailles, 5 rangs de 5 demi-brides, entourer ; 

rdaire une chainette de 5 mailles, 4 rangs de cemi-brides, entourer, ainsi de 

s.uite. 

B ordure . -
8 mailles en l' air, 

prendre un . carre' 

8 mailles en l 'air, 

etc . , revemr en 

demi~brides 

Fig. N° 45 . - PETITS CARREE 

T riangle (fig. n° 46) 

· M onter 2 ~ailles en I' air, to~rn~r, 9ne . dem.i-bride, to~r

ner, 3 demi-brides, tourner, 4 demi-brides, tourner, 5 

demi - brides, tourner' 6, tourner 7, tourner 7, 

to urn er 8, to urn er 8, to urn er 9, to urn er 

2 rangs 10, un rang 12, 2 rangs 14, 
un rang 1 5, 2 1 rangs de 7 ; en dimi

nuant d 'un seul cote un rang de 

5, 2 rangs de 4, 2 rangs de 3, 

2 rangs de 2 , une demi -

bride. Arr et er, remonter le 
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meme motif de l'autre cote de la base; en.tourer d'un bourdon en serrant 

legerement le bou.rdon exterie.ur, pour donner la forme qu'indique le dessin; 

monter une chainette, un . rang de demi-brides, fixer le motif de maniere a 

former triai:igle ; au . ·µiilieu . 1_ 5. mailles en I' air, attacher au creux, revenir en · 

d_e~!-b.~iqes, _ arreter, :ni9_nter a la septieme maille .a droite, 12 mailles en l'air; 

arretet a la ·barrette du milieu qµ'on vient de faire, repeter 12 mailles en 

saire, tirer avec le crochet la derniere'-maille de cett~ ch~inette afin qu~elle ai~ 
une hauteur d ' un centimetre, faire une maille '; ·ainsi Eon ,a . trois Jils,· piquer une 

.. • •· . . . ~ • . ' I . 

demi-bride en prenant le troisieme fil .qui vient d'etre ·farroe ; tirei:- c~tte demi-. 

bride pour obtenir une demi-bride d~un :centimetre dans_ laquelle on· m0ntera 

a nouveau une demi-bride, r~peter encore une .demi-bride a -1~ ~i~i~me ~aill~ 
en partant de I' extremite de la chainette ; . tirer d' un centimetre,' faire . une 

F ig. N° 47. - FRANCE 

I' air, arreter a la septieine en bas, couvrir de demi-~rides, en formant les . 

picots. Les brides intermediaires se font a I' aiguille. 

Lorsque tous les motifs sont termines, on les coud suivant les indications 

du dessin et on comble les vides avec du fond d'lrlande. · 

Frange (fig. n°. 47) 
' •;: 

Faire une hainette, sans trop serrer-- les-mailles,-. ·de -la 1~ngu~tff ~eces-.. 

· niaille, .une . demi'-hrlde, tirer une demi-bride sur la chainette 6 mailles plus 

, loin. Continu_er · ainsi pour former le premier rang, revenir sur le travail deja 

fait en suiv.8:nt. l'~xplication donnee ci-dessus; mais au lieu de piquer dans la 

si.x\eme maille, piqu~r une premiere demi-bride dans la boucle de la premiere 
. , . ~ " 

maille; puis . une .deuxieme dans la deuxieme boucle et ainsi de suite, faire 

3 .rangs. On ornera. cette frange de motifs en demi-brides et termines par 
' . ... 

qes :- boul~s . allorigees mtinies de ·pic0ts .. .. -



Fig. N° 48. - EMPIECEMENT execute avec le Fil de Lin Brillante C·B, N° 16 
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' EM Pl ECEMENT 
Execute avec Le Fil de Lin Brillante C·B, N° 16 

L'empiecement dont nous donnons !'ensemble sera pratique, car, en 

!Fil de Lin Brillante C· B, n° 16, il servira a la garniture d'un corsage, et on 

Fig. N° 49. - CARRE 

pourra !'executer' en entre-deux, pour . garnir un.e jupe de ·toile . ou de . linon. 

En le faisant en fi l beaucoup plus fin, on s'en servira pour de la 'lingerie, 

:garniture de chemise, etc. 

C a rre (fig. n° 49) 

M onter une chainette de 30 mailles, sur laquelle on formera des 

picots a la sixieme et a . la do uzieme maille, 24 mailles en l' air ; piq uer 

dans la trentieme maille , 

remonter en faisant 2 
demi-brides, un picot de 

4 mailles en l' air, 2 demi

brides, 16 mailles en 

I' air ; piquer dans la 
Fi.a. N° 50. _. BOULES septieme maille du bas, !". 

remonter comme precedemment, en formant le meme picot, faire ainsi 4 jours, 

ou plutot 4 carres ; couvrir la chaineHe du haut d'un rang de demi-brides, en 

formant un picot dans le milieu des carres de 2 en 2 ; recommencer le premier 

rang, en faire ainsi 4, recouvrir tout le tour de demi-brides. 

Entre-carres. - Lorsque le carre est fait, on l'agrandira avec du fond 

au crochet. Monter 40 mailles en l'air, revenir avec des demi-brides sur 

bourdon, en piquant dans la maille ; a la dixieme former un picot, ainsi qu'a 

la trentieme, 12 mailles en l'air ; repeter de l'autre cote la meme bande avec 

les memes motifs, 12 mailles en l'air, rattacher au commencement, 20 mailles 

en l'air; venir attacher au cote oppose entre les 2 picots, 20 mailles en l'air, 

attacher a l'autre extremite, repeter en sens inverse ;· couvrir de demi-brides, 

au milieu fai.re une barrette de demi-brides avec picots. La bordure en haut 

et en bas se fait comme le premier rang du milieu du carre. 

Soules (fig. n° 50) Picot (fig. n° 51) 

Dans la fig. n° 50 on executera des petites boules montees sur un rang 

de · demi-brides. 

Fig. n° 51. Une 

chainette, un rang de 

demi~brides, l2 mailles 

en l' air ; 16 maiUes en 

l' air; ainsi de suite, re

venir en demi-brides en 

formant picots et angles. Fig. N° 5 I. - PICOT 
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Les glands qui .orpent .cet empiecement sont d'une execution simple. 

V oici le moyen de les · confectionner : . a pres avoir roule plusieurs · tours 

de fil sur un carton, reunir · ees tours par un fil que I' on laissera 

assez long pour pouvoir adapter le gland a la dentelle ; couper a la 

base, former le gland en faisant quelques tours de fil un centimetre 

FRANCE 

plus bas que I' extremite superieure ; fixer 2 mailles en haut, une demi

bride dans la premiere, puis 2, 3, etc. Travailler e!1 tournant pour 

obtenir une p~tite poche, augmenter et diminuer suivant ce qui est 

. necessaire pour· recouvrir la tete du gland ; le fil sera arrete soigneu

sement et coupe. 
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COLLECTION CARTIER-BRESSON 
D'ALBUMS ILLUSTRES POUR D A MES 

OUVRAGES DE JA PARUS 

PETI T FORMAT : 

La Dente/le au Crochet ( 1 er album), illustre de 70 photogravures. 

La Dente/le au Crochet (2e album), illustre de 74 photogravures. 

Points pour Cache-Cols, illustre de 40 photogravures. 

La Guipure d' lrlande ( 1 er album), illustre de 5 7 photogravures. 

Points de Marque (4 albums). 

La Guipure d'lrlande Fine (2e album), illustre de 53 photogravures. 

Les Points de Broderie, illustre de 68 photogravures. 

Dentel/es a Franges et Entre-Deux au Crochet. 

GRAND FORMAT : 

Le Venise au Crochet (1 er album: Ameublement). ·· Le Macrame (Dentelle arabe). 

Le Venise au Crochet (3e album: Layette). 

Le Filet au Point de Toile. 

La Broderie Danoise (Sur fils tires). 
Le Crochet A rtistique ( 1 er album). 

Ces Albums sont en vente clans les Magasins de Nouveautes, Maisons de Mercerie et d'Ouvrages de Dames. 

Art icl e 505 

Etiquette de la Pelote 

Le Fil de Lin Brillante 
"C B" Marqu~ • 

Cartier- Bresson 
(en grosses pelotes) 

a employer pour faire les Modeles de cet Album, . 

se fait en BLANC et en ECRU 
clans les N°s 3 (le plus gros), 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 20, 25, 30, 35 

en NOIR et en COULEURS 
clans les N°5 6 et 12. 
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