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N« S. — PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOURNAL MENSUELILLUSTRÉ A 2 FR. PAR AN. 1« MAI 1863.

DESSOUS DE LAMPE.

Matériaux. — Pour la paire, 2 carcassesen fil de

fer, 2 écheveaux de laine noire lamée d'or; laine de

Saxe 5 fils, 4 écheveaux de blanche, 4 de rouge Sol-

férino, et 2 de jaune; 1 crochet anglais en acier,

i moule plat en buis, 1 bobine de fil de laiton.

Il y a peu d'objets

qui se prêtent autant

à la variété dans leur

exécution que les des-

sous de lampe; on en

a fait en toute espèce

d'ouvrages. — Celui

dont nous donnons

le modèle se compose
•de matériaux très-

simples et produit

pourtant un très-joli
effet dans son ensem-

ble lorsqu'il est ter-

miné. A force de

chercher du nouveau,
•on revient inévitable-

ment aux choses du

passé; ainsi il paraît

•que du temps de nos

rgrand'môres la mode

de faire des fleurs en

laine était fort en

vogue; elle estpassée

puis revenue ; et pour

tnous, delà génération

.présente, elle est nou-

velle tout de même,

puisque nous ne la

-connaissons pas.
C'est un travail

des plus amusants et

.promptement fait, et

je l'ai appris tout ex-

près pour vous l'en-

seigner.
Trois dessins sont

consacrés à la représentation de notre dessous do

lampe. D'abord, l'ensemble de l'ouvrage, en grandeur
déduite (n° 1), avec une partie des fleurs en laine qui
en forment l'ornement, puis le moule (n° 6), sur lequel
on exécute les pétales des fleurs, enfin une de ces

fleurs en voie d'exécution (n° 4).
La carcasse en grandeur naturelle, a 24 centimè-

ires de diamètre. Elle se compose d'une étoile à sept

branches dans un cercle, et d'une pointe posée entre

chaque branche de l'étoile, à l'extérieur du cercle.

Notre modèle, où quatre des fleurs en laine ont été

omises exprès pour laisser voir le dessous de l'ouvrage,

indique clairement celte disposition.

Avec la laine solférino, on entoure le cercle à l'ex-

térieur de l'étoile, ainsi que les sept pointes, en for-

mant un point de crochet feslon bien serré. Ensuite,
autour de chaque pointe, on forme deux tours de fes-

tons contrariés, composés chacun de sept mailles chaî-

nettes. On recouvre également les branches de l'é-

toile du milieu en laine solférino, au crochet feslon;

seulement, on fait ensuite tout autour un rang de

mailles doubles en laine noire lamée d'or, en piquant

le crochet dans les mailles du crochet-feston.

Quant au rond du milieu, on le recouvre en laine

blanche, en passant toujours la laine de l'ouverture

du centre au bord de la circonférence. Au-dessus de

cette laine blanche que l'on a passée bien également,

on forme une étoile à sept branches, rayonnant du

centre, avec la laine

noire lamée d'or.

La partie de des-

sous de l'ouvrage se

trouve ainsi termi-

née ; il s'agit mainte-

nant de composer les

fleurs. Pour cela, on

prend un moule de la

grandeur de celui re-

présenté dans notre

croquis, puis deux

petits mnrc.fipp de

bois autour desquels
on enroule un brin

de fil do fer dont on

laisse libre un assez

long bout; on tient le

moule de la main

gauche, de la main

droite on tourne la

iaine blanche autour;

on réunit le bout

resté libre de chaque
fil de fer. et on l'atta-i ' ' ' '->
che à la laine; puis,

chaque fois qu'en
tournant la laine on

en ramène le brin

sous le moule par-de-

vant, on passeun des

bouts de fil de fer

par dessotis, l'autre

par dessus le brin de

laine, de manière à

les croiser; cela fixe

laboucle sur le moule.

On continue de la même manière, en faisant toujours
passer la laine d'abord derrière le moule, puis par

devant, et en la fixant par les bouts de fil de fer, jus-
qu'à ce que le moule, long de 23 centimètres, soit

rempli. Il ne faut pas serrer la laine trop fort autour
du moule.

Notre croquis fera comprendre plus clairement celle

opération. Lorsqu'elle est terminée, on glisse toutes

K° 1. — DESSOUS DE LAME.



LA BOITE A OUVRAGE.

les boucles de dessus le moule, on forme les pétales

de la fleur en attachant ces boucles trois par trois,

avec la laine solférino, par un petit noeud double à

leur extrémité supérieure.

N° t. - REINE MARGUERITE EN VOIE D'EXÉCUTION.

Pour le coeur, on replie une vingtaine de fois un i

brin de laine jaune, sur une longueur de S centime- [
1res environ; on plie ce petit faisceau

en double, on l'attache au milieu, puis
un peu plus haut, avec du fil de fer. En-

suite, on coupe les bouts, on les peigne

en passant les ciseaux dans tous les brins

de laine, de manière à les mêler et à les

rendre unis comme du velours. On les

tond bien régulièrement, afin de pro-

duire une surface égale, puis on prend
les pétales préparés et qui tiennent tous

ensemble, on les coud avec soin autour

du coeur, sur trois rangées. Notre croquis indique
clairement la manière dont on exécute ce travail.

Lorsque les pétales sont bien attachés, la fleur, la

reine-marguerite, se trouve complétée. 11en faut sept •

pareilles; on en pose une sur chaque pointe du des-

sous de lampe, et on l'assujettit par quelques points à

l'envers.

Cela produit un très-joli ornement, et, quoique

l'explication écrite en soit un peu compliquée, je vous

assure qu'en l'essayant vous trouverez cet ouvrage
très-facile à faire.

FLEURS EN LAINE.

Les reines-marguerites, que je viens de vous ex-

pliquer pour le dessous de lampe, peuvent également

servir pour bordure de tapis de pied et d'une foule i

d'autres objets. On les dispose dans la mousse. Pour

faire cette mousse, on prend de la laine spécialement

adaptée à cet ouvrage, et connue sous le nom de

laine mousse, d'un vert tirant un peu sur le jaune.

Avec cette laine et des aiguilles en acier assez fines,

on tricote des bandes d'une vingtaine de points de

largeur, au point de jarretière, c'est-à-dire toujours

à l'endroit, très-serré. On fait les bandes plus ou moins

longues, suivant la grandeur de l'objet que l'on veut

entourer. On fait bouillir ces bandes dans de l'eau

pendant cinq minutes, on les retire et on les presse
entre deux linges; puis, pendant qu'elles sont encore

humides, on les repasse avec un fer bien chaud. On

coupe alors ces bandes au milieu, dans le sens de leur

longueur, et on détricole la laine de chaque côté. Les

brins de laine, tous bouclés, représentent très-bien la

mousse; ils sont tenus par la lisière du tricot. On coud

cette lisière autour du canevas ou de l'étoffe, en rangs

serrés. Parmi les brins de mousse, on arrange les

fleurs en laine. J'ai vu de charmants petits tapis de pied

tout en mousse, avec une bordure de fleurs en laine;

cela ne dure pas toute la vie, mais c'est frais, aux yeux

comme un morceau de prairie, doux aux pieds, facile

et.amusant à faire.

Lorsqu'on a fait la mousse dont se compose le fond

des tapi;, il ne reste plus qu'à émailler celte verdure

de fleurs en toutes nuances, et plus ou moins fantai-

sistes.

Je suis persuadé que nos jeunes lectrices prendront

grand plaisir à exécuter toutes les variétés de fleurs-

qu'il soit possible de reproduire en laine. Aussi avons-

nous l'intention de leur en donner les modèles avec

des explications très-détaillées. Outre la

reine-marguerite, nous leur offrons au-

jourd'hui le liseron.

Le n° 2 représente la fleur commencée

sur un moule rond en bois; len° 3, la

fleur terminée. Ces deux croquis sont de

grandeur naturelle. On exécute le liseron

de la manière suivante :

On prend une aiguille à tapisserie en-

filée de gros coton à crochet blanc; à

l'extrémité du brin de fil, on fait un noeud

assez gros ; on pique l'aiguille par-dessus dans un des

trous de la circonférence du moule, puis dans l'ou-

verture du milieu ; on répète le même procédé tout

autour du moule, en laissant toujours un trou vide

entre ceux où l'on passe le brin de coton. On a formé

avec ce coton une étoile à treize pans, rayonnant du

centre à la circonférence. On arrête alors le coton par

derrière. On enfile son aiguille de laine jaune et on

la passe sous les brins de coton, aussi près que pos-

sible de l'ouverture du milieu, de manière à former

un rond; après ce premier rond, on continue à tra-

vailler en tournant, mais en passant toujours la laine

autour des brins de coton, de manière à les cacher

et à former des côtes. Après le cinquième tour, arrêtez

la laine en faisant un point de reprise en arrière, et

prenez de la laine bleu clair; lorsque vous aurez fait,

trois ou quatre tours, changez encore et prenez de la.

N° 7. - DÉTAIL DE LA. CORBEILLE,'

N° 5. - TRICOT rOINT D'ARETES.

N° 2. - LISERON COMMENCÉ SUR LE MOTJLE. K° 3. - LISERON TERMINÉ.

K" G. - CORBEILLE DE BUREAU.



LA BOITE A OUVRAGE.

laine bleu plus foncé. Lorsque vous aurez en-

tièrement recouvert les brins de coton et le

moule jusqu'à l'endroit où sont pratiqués les

trous de la circonférence, arrêtez votre laine

et coupez-la. Retournez le moule, coupez les

fils par derrière, à deux centimètres de dis-

tance du bord extérieur, tout autour, et en-

levez le tissu en laine que vous avez formé de

dessus le moule. La fleur prendra d'elle-même

une forme creuse. Vous aurez préparé huit

étamines que vous insérerez dans la corolle,

et que vous attacherez avec les extrémités inférieures

de la fleur, au moyen d'un brin de fil de fer. Ensuite,

pour donner à la fleur une forme plus déterminée,

vous nouerez ensemble, deux par deux, les brins de

fil qui se trouvent sur le bord supérieur de la fleur,

sans trop les serrer. Cela forme un rebord autour de

la corolle et donne un aspect très^gracieux à la fleur.

Les bouts de fil se trouvent entièrement cachés sous

ce rebord. Prenez ensuite, pour la tige de la fleur, un

brin de fil de fer dont vous doublerez l'extrémité su-

périeure en l'assujettissant sous le calice de la fleur;

tournez tout autour de ce fil de fer de la laine verte en

cachant soigneusement tous les bouts de fil ; conti-

nuez à enrouler la laine verte jusqu'au bas de la tige.

N° 8. — MOULE.

Celte fleur est une des plus jolies que l'on "puisse
faire en laine ; on peut en faire non-seulement de

bleues, mais encore de roses, de lilas et de blanches.

On prend de la laine de Saxe cinq fils.

TRICOT POINT D'ARETES. .

Ce tricot est utile pour une foule d'objets, soit ri-

deaux, courtes-pointes, voiles de fauteuil, ou couver-

tures de berceau, soit écharpes, manches de dessous,
bourses ou bordures de jupons de laine. Notre croquis

en donne la représentation très-exacte.

Voici la manière dont on exécute ce point :

Montez un nombre de mailles divisible par quatre,
et deux de plus pour les deux lisières.

Premier tour. 1 unie *, 1 jetée, prenez une

maille sans la tricoter, à l'envers, 1 unie, ra-

battez la maille non tricotée par-dessus celle

tricotée, 2 unies, répétez depuis le signe
* et

terminez par 1 unie.

Deuxième tour, 1 à l'envers*, 1 jetée, 1 ré-

trécie à l'envers, 2 à l'envers, répétez depuis
le signe* et terminez par 1 à l'envers.

Pour faire une courte-pointe, on prend de

la laine de Saxe 10 fils, et l'on travaille par
bandes de 26 ou 30 mailles de largeur.

CORBEILLE DE BUREAU.

Matériaux. Une corbeille en osier; 12b grammes
de laine rouge, grenat, maïs, vert clair et vert foncé ;
doublure en taffetas vert; velours et ruban de velours

de même nuance.

Prix de l'assortiment avec la corbeille, 28 francs.
'

Voici un ouvrage qui se recommande par sa facile

et prompte exécution : une maîtresse de maison doit

désirer que tout chez elle porte son cachet d'élégance
et de distinction, même l'humble corbeille de bureau,
si utile et si modeste. On n'admet plus que cette cor-

beille demeure un simple objet d'osier ; il faut qu'elle
soit couverte en broderie, doublée en taffetas, pavoi-

DESSIN DE TAPISSERIE POUR COUSSIN.



4 LA BOITE A OUVRAGE

CHAPEAUX DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ

MODÈLE K° 1. MODÈLE S" 2.

sée de noeuds de rubans.

Ce que c'est que le luxe

du siècle ! Où ne va-t-il pas

se nicher?

Un bois de détail indique

la manière dont on exé-

cute le point de tapisserie

sur le treillage d'osier. On

en compte les brins comme

les fils du canevas, et l'on

en prend toujours deux à

la fois comme dans le point

ordinaire de tapisserie, seu-

lement on no croise pas le

point. Il faut se servir de

laine de Saxe dix fils, pour
bien couvrir l'osier. Toute

la corbeille cependant n'est

pasentièrementrecouverte.

La tapisserie se compose
de trois bordures; celles

du haut et du bas consis-

tent en une sorte de feslon

à dents pointues, celle du

milieu en ornements d'ara-

besques.— Les festons sont

de trois couleurs; le con-

tour extérieur est grenat,

le contour intérieur rouge

vif, le milieu maïs. Les

arabesques ont un contour inférieur grenat, contour

supérieur vert clair et le milieu rouge vif avec une

croix do sept points de hauteur en vert d'une nuance

plus foncée.

Entre chaque bordure, on laisse libre un intervalle

de la corbeille, ainsi que le montre clairement noire

modèle. Lorsque la tapisserie est terminée, on double

la corbeille en taffetas vert; on plisse l'étoffe tout au-

tour dos côtés à tuyaux creux ; pour le fond, on taille

un morceau rond que l'on double en calicot et que

l'on coud tout autour, après avoir fait un rempli. On

borde le haut de la corbeille d'un biais en velours

vert, et on y ajoute de chaque côté un noeud de ru-

ban de velours.

La corbeille, en grandeur naturelle, a 34 centimè-

tres de hauteur et 13(3de circonférence.

DESSIN DE TAPISSERIE.

Ce modèle, genre turc ou algérien, convient à une

foule d'objels; il est régulier, et peut par conséquent

se reproduire en toutes dimensions ; on en formera

des tapis, coussins, tabourets, dessus de chaises, de

coffres à bois, etc.

Le dessin se compose de deux motifs différents, dis-

posés en diagonale et alternés ; le premier représente

un semé d'étoiles; celles des côtés sont maïs avec

coeur ponceau et un point noir au milieu; celles du

centre sont rouges avec coeur noir et un point blanc

au milieu ; le fond est bleu de France. Le second est

formé d'arabesques vert tendre encadrées d'un con-

tour blanc et d'un contour noir, sur fond ponceau.

Les fonds séparés par des contours blancs, entourés

de noir. Ce mélange de nuances vives produit un ef-

fet très-riche et très-original. Pour lapis, on exécutera

celle tapisserie sur gros canevas, au point impérial
ou double croix; c'est-à-dire qu'après avoir formé le

point croisé ordinaire, on le croisera par-dessus en-

core une fois en sens opposé.

Rien n'est, plus facile de nos jours à une dame que
de confectionner elle-même ses chapeaux.

En effet, les magasins lui fournissent ses matériaux
tout préparés, elle n'a plus qu'à les assembler et à les

agencer gracieusement. D'abord les formes des cha-

peaux, en fil de fer recouvert de tulle, se vendent
toutes faites ; c'est là le plus important, après, on n'a

plus qu'à choisir l'étoffe, les rubans, les fleurs ou les

plumes donjon désire orner le chapeau. C'est dans la

pensée d'être utile à celles de nos lectrices qui vou-
draient essayer ce moyen agréable et économique
d'êire leurs propres modistes, que nous publions deux
modèles simples, mais gracieux, de chapeaux de prin-
temps de forme nouvelle et qui ne seront pas diffi-

ciles à reproduire.
Noire premier modèle est un chapeau de tulle blanc.

La passe est non pas bouillonnée, mais coulissée, c'est-

à dire que les fronces sont posées à plat, au lieu de

bouffer sur le chapeau ; elles sont placées à 6 centi-

mètres de distance sur le milieu du chapeau, mais di-

minuent graduellement. Il y a quatre rangées de

fronces sur la passe. Le bavolet est de forme ronde, il

est taillé d'un seul morceau et se pose sans pli. Au-

dessus du bavolet en taffetas rose, on pose une dentelle

noire que l'on fronce à gros plis. Autour de la passe,
mais en laissant visible un bord d'environ un centi-

mètre de largeur, on pose une double garniture de

blonde noire et blanche plissée en tuyaux. Puis, sur

le sommet de la passe, on dispose des grappes de mu-

guets blancs, mêlées de leurs longues feuilles vertes

qui retombent en partie à l'intérieur sur une demis

guirlande de roses roses, de haie, mélangées de brins

de mousse et attachées sur une traverse en velours

noir. Ce chapeau doit avoir des brides en ruban de

taffetas rose. On peut aussi le faire entièrement en taf-

fetas, au lieu de tulle.
Le second est une capote en crêpe bouillonnée de

cette jolie nuance, d'un gris rosé, appelée cendre de

rose. Elle est faite sur une forme dite Marie-Stuart,
c'est-à-dire ayant la pointe légèrement inclinée sur le

front. Pour faire cette capote, on recouvrira d'abord la

forme en gros tulle blanc, avec du crêpe blanc, tendu

en double pour que les fils de fer ne se voient pas. On

taille ensuite pour le dessus un morceau de.crêpe de la

nuance qu'on a choisie pour la capote, de la forme de la

passe, mais beaucoup plus grand. Sur ce crêpe, on fait

les fronces à points devant avec de la soie à coudre;
ces fronces doivent être tracées bien régulièrement à

environ 3 Ii2 centimètres de distance l'une de l'autre

et plus rapprochées sur les
côtés du chapeau. Puis on

coupe un rond en même

crêpe pour la calotte du

chapeau. Pour monter le

chapeau, on commence par
fixer ce rond.autour de la

calotte, en,formant tout au-
tour de petits plis plats bien

réguliers; il ne faut'pas de

remplis, le bord du rond se
trouvant plus tard caché
sous le bavolet et sous la

passe. On fixe ensuite le
bord le plus large du mor-

ceau de crêpe coulissé à

l'intérieur de la passe, on
le coud tout autour du bord
dû chapeau en dedans et à
l'envers du crêpe. Lorsque
celte couture est terminée,
on retourne le crêpe et on

prépare avec soin les cou-
lisses sur la passe en les
fixant avec des épingles;
au bord opposé, c'est-à-
dire autour de la calotte,
on forme un rempli en de-

dans, ou mieux encore on

pose un liseré en taffetas et
on coud tout autour. On
attache ensuite toutes les

coulisses, à points devant
sur la passe, et on replie
les bords à l'intérieur au-
tour de l'encolure. On taille

ensuite le bavolet, qui a soixante centimètres de lar-

geur sur quatorze centimètres de hauteur y compris
la têle. Dans ce bavolet, on ne forme qu'un gros pli
creux de chaque côté, on le double en tulle roide et
on le pose sur le chapeau avec une tête d'environ
deux centimètres de hauteur.

Il ne reste qu'à orner la capote. Sur la passe on

dispose d'abord une barbe en dentelle noire, formant
noeud sur le haut et retombant de chaque côté ; puis on
entremêle au noeud de dentelle une touffe de margue-
rites des champs, toutes mélangées de brins de mousse.

A l'intérieur du chapeau, on pose dans le haut une

grosse ruche en blonde noire dont on borde les bouts
avec un biais en taffetas noir, puis de chaque côté des

joues formées d'une ruche de blonde blanche trois fois
double. Enfin, sous la passe, au-dessus du front et un

peu de côté, on attache une touffe de fleurs pareilles
à celles du dessus, et on ajoute les brides que l'on coud
en formant un gros pli plat dans le ruban.

A^'BS IMPORTAIS!*.

Contre l'envoi de 60 centimes en trois timbres-poste,
nous expédierons franco et à titre de spécimen, aux
abonnées de la Boîte à Ouvrage, le numéro complet
de l'Illustrateur des Dames du 19 avril dernier, lequel
contient en annexe une série de patrons parfaitement
détaillés sur une planche double de 78 centimètres de
hauteur sur 1 mètre 10 de largeur. Cette planche, dont

l'explication est décrite dans le corps du journal,
donne en grandeur naturelle le dessin exact des dix

patrons suivant :
1° Alphabet de lettres majuscules romaines depuis

A jusqu'à N; 2° Pardessus pour dames dit Pasti;
3° Polonaise pour petit garçon de six ans; 4° Bonnet
de nuit de premier âge; S0Brassière de premier âge;
6° Bavette; 7<>Bavolets de chapeaux; 8° Alphabet de
lettres anglaises simples; 9° Pardessus de dame, sorte
de saute-en-barque; 10° Casaque pour petite fille de

sept ans.
On comprend facilement que cet envoi n'est fait

pour une somme aussi modique, que dans le double
but d'être utile aux lectrices de la Boite à Ouvrage et
de faire connaître l'Illustrateur des Dames, le plus

complet et le plus intéressant parmi ceux des journaux
illustrés qui s'adressent spécialement aux familles dé-

sireuses de s'instruire en se recréant.

Le Propriétaire-Gérant, CHARLESVINCENT.

LACKÏ. — IMPRIMERIE DE A. VARICIULT.


