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N° 6. — PREMIÈRE ANNÉE.
'

SEUL JOURNAL MENSUELILLUSTRÉ A 2 FR. PAR AN. 1" JUIN 1863.

ESSUIE-PLUMES.

Après avoir taillé le patron de ce petit ouvrage en

papier, on le découpera en cache-

mire ou drap très-fin, nuance ccar-

late. On reproduira le dessin de

broderie en petites perles de jais
taillées.

Du reste, cet essuie-plumes peut
se faire avec un morceau de cache-

mire ou de soie de n'importe quelle

couleur, et l'on emploiera pour le

broder les perles qui restent ordi-

nairement d'un ouvrage plus com-

pliqué. On ajoute un bouton de

métal au milieu; pour le dessous,
on découpe cinq ou six ronds en

drap noir, dentelés tout autour.

ENTRE-DEUX EN BRODERIE.

Cet entre-deux, destiné à être

brodé au-dessusde l'ourlet d'un pan-
talon d'enfant, pourra servir à or-

ner une foule d'autres objets, tels

que passe de bonnet, manches, de-

vant de camisole, etc. Le dessin se

compose de losanges ouverts. Les

contours de ces losanges se font en

double cordonnet avec du coton un

peu gros.
Pour les losanges ouverts, on

commence par passer des fils, en

les attachant de chaque côté, de

manière à former une double croix contrariée ; sur ces

fils, on brode au point de feston. Au milieu, on fait

un gros pois en relief; on découpe ensuite la mousse-

line par-dessous. Au mi-

lieu des carrés mats, on

brode un oeillet et deux

pois; les groupes de

feuilles qui se trouvent

entre les losanges se

font au plumetis.

FLEURS EN LAINE.

Je continue le cours

des fleurs en laine com-

mencé dans le dernier

numéro du journal, en

vous offrant quatre nou-

veaux modèles.

Le coquelicot n° l s'exécute,sur un moule à franges,
ainsi que je l'ai expliqué d'une manière détaillée dans

le dernier numéro. Trente-deux boucles suffisent pour
un pétale de coquelicot. En commençant le travail, on

aura soin de laisser pendre un bout du fil de fer et un

brin de laine de trois à quatre centimètres ; on fera de

même lorsque les trente-deux bouclettes seront ter-

minées. Ceci fait on enlève les bou-

cles de dessusle moule; on passeun

brin de fil de fer dans le bas des

boucles, où elles sont doubles; on

tord ensuite les deux extrémités de

ce brin, ce qui serre le bas des bou-

cles et donne au pétale la forme

voulue. Le haut du pétale se trouve

être la partie qui était en bas sur le

moule, et où l'on a attaché les bou-

cles avec du fil de fer. On enroule

de chaque côté les bouts de fil de

fer qu'on a laissés avec les brins de

laine; on les ploie de chaque côté

de manière à ce qu'ils forment les

bords du pétale, et on en tord les

extrémités avec celles du fil de fer,

qui se trouvent déjà tordues au bas

du pétale.

Notre croquis n° 2 représente le

pétale avant que les brins de fil de

fer aient été tordus ensemMe.

On forme quatre pétales de la

même manière. Pour le milieu, on

prend le coeurnaturel du pavot ; on

trouve ces coeurs séchés chez les

herboristes. On peut les remplacer

par une petite houppe composée de

brins de laine, comme le coeur des

reines-marguerites ; seulement, pour
le pavot, on prendra de la laine verte au lieu de jaune.
Les étamines^e composent de brins de fil noir gom-
més et disposés autour du coeur. Pour monter la

fleur, on prend d'abord

le coeur, on insère dans

l'extrémité inférieure de

ce coeur un morceau do

fil de fer dont le haut
est plié de manière à

former une boucle; au-

tour du coeur, on ar-

range les étamines,puis
les deux premiers péta-
les vis-à-vis l'un de

l'autre, en les contra-

riant avec les premiers.
On enroule de la laine

verte autour du bas des

pétales et de toute la

ESSUIE-PLUMES.

ENTRE-DEUX EN BRODERIE.
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tige. Le n° 1 représente l'ensemble du coquelicot et

en facilitera l'exécution.

Le jasmin n° 3 se compose de quatre pétales faits

absolument comme ceux du pavot, mais en plus petit.

On forme, pour chacun de ces pétales, onze boucles

en laine anglaise trois fils, jaune jonquille, sur un

moule de 1 lv2 centimètre de hauteur. On ploie et on

tord les brins de

fil de fer de la

même manière

que pour les pé-

tales de coqueli-

cot.

Pour les éta-

mines, on prépare

une dissolution de

gomme dans la-

quelle on a mêle

un peu de semou-

le et du safran. On

frempe dans cette

solution les extré-

mités de sept à

huit brins de fil

blanc bien roide ;
en séchant, la se-

moule forme des

petites boules gra-

nulées à la tète

des brins de fil,
cela imite le pollen

qui se trouve sui-

tes étamines des

fleurs. Lorsque
ces fils sont bien

secs, on les dis-

pose en une petite
touffe sur un brin

de fil de fer qui
doit servir de tige,

on dispose les

quatre pétales au-

tour de ces éta-

mines, non pas en

les contrariant,

mais en les pla-

çant l'un à côté

de l'autre. Le n° 4 montre un pétale de jasmin ter-

miné, et le n° 3 en offre l'ensemble.

h'églanline, n° 6. Si vous avez fait le pavot et le

jasmin, l'églantine vous sera très-facile àcopier, puis-

qu'elle s'exécute dans le même genre. On prend de

la laine cachemire, rose nuancé, et l'on fait cinq pé-

tales de mêmes dimensions. Pour chaque pétale, on

forme seize boucles en laine, sur un moule à franges

de 2 centimètres i\2 de hauteur. On prépare les pé-

tales comme ceux du pavot ;

seulement, on ploie le fil de

fer du haut de manière à leur

donner une forme arrondie et

un peu creuse.

• Pour le coeur, on fait une

petite houppe en laine verte et

l'on dispose autour des éta-

mines jaunes formées comme

celles du jasmin. Le n° S re-

présente ce milieu préparé.

On monte les cinq pétales
autour du coeur, en les faisant

déborder un peu l'un sur l'au-

tre. On forme la tige comme

celle des autres fleurs.

La marguerite després, n° 7,

Cette fleur est une des plus fa-

ciles que l'on puisse exécuter

en laine. Pour chaque pétale, on prend un brin de

laine blanche, cinq fils ; on ploie ce brin en trois

parties égales, puis on le noue au milieu avec un brin

de fil de laiton. On reploie ensuite le brin de laine

trois fois double, en cachant, au milieu, les bouts de

fil de laiton que l'on a tordus ensemble. Ce laiton

donne au pétale la roideur voulue, mais ne doit pas

se voir; on lie les bouts de la laine et du laiton avec

un bout de fi!, et le pétale est terminé. Il en faut

quatorze pareils. Le n° 9 représente un pétale séparé.

Le n° 8 montre le coeur, composé d'une houppe de

laine jaune dont lès bouts sont tondus et peignés. On

dispose les quatorze pétales autour de ce coeur, en y

ajoutant une tige en fil de fer. On lie d'abord le tout

solidement avec du fil ; ensuite on enroule de la laine

verte au bas des

pétales et sur tou-

te la tige.

ï'oïle de fauteuil

an crochet.

Notre, gravure

représente le

quart du dessin.

L'ouvrage se com-

pose de quatre

grandes étoiles et

de trente - deux

ovales pour la

bordure.

Il faut 4 bobines

de coton à crochet

C. B., n» i s, pour

compléter ce tra-

vail, et 2 bobines

de plus si l'on fait

une frange pour

chaque grande

étoile; commen-

cez par monter 14

mailles chaînettes,
et joignez-les de

manière à former

un rond; ensuite

faites 33 mailles

doublés en pi-

quant le crochet

dans l'ouverture

du rond.

Deuxième tour.
— 4 barrettes, 3

mailles chaînettes

passez 2 mailles.

Troisième tour.
— Une barrette,

i maille-chaînette, passez une maille.

Quatrième tour. — 1 maille double, 3 barrettes, 1

maille double.

Cinquième tour. — 1 maille double dans la deuxième

barrette, 9 mailles chaînettes.

FLEURS EN LAINE.
Ï-LEURS EN LAINE.

VOILE DE FAUTEUIL AU CROCHET.
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Sixième tour. — 3 barrettes dans l'ouverture des

9 mailles chaînettes, 7 maillés chaînettes.

Septième tour. — I maille simple dans la qua-
trième des 7 mailles chaînettes, 6 mailles chaînettes.

Huitième tour. — 8 barrettes dans l'ouverture des

6 mailles chaînettes.

Neuvième tour. — 1 maille double entre la qua-
trième et la cinquième barrette, 16 mailles chaî-

nettes. ;

Dixième tour. — 14 barrettes dans chaque ouver-

ture.

Onzième tour. -*• l maille double entre la septième
et la huitième barrettes, 21 mailles chaînettes.

Douzième tour. — 19 barrettes dans chaque ou-

verture.

Pour chaque ovale, montez 32 mailles chaînettes,

pliez et unissez la chaînette; afin de donner la forme

allongée à l'ouverture, faites une maille double en

piquant le crochet dans l'ouverture, à l'e adroit où

vous avez fait .
la jointure, fai-

tes 1 m. double

3 mailles chaî-

nettes , passez
1 maille X 1 m.

d.3 m. eh., pas.
sez 3 m., répé-
tées deux foi?

depuis X, puis
I m. d. 3. m.

en., passez 1 m.
C'est la moitié

du tour. Répé-
tez depuis le

commencement

Le reste de l'é-

toile secompose
de trois tours de

crochet-feston,
c'est-à-dire un

premier tour de

feston que l'on

forme par un

certain nombre

de mailles chaî-

nettes que l'on

remplit ensuite

de barrettes en

piquant le crochet dans l'ouverture, ainsi que nous

l'avons indiqué dans les six derniers tours de la

grande étoile. On réunit les étoiles d'après le mo-

dèle en remplissant les ouvertures par quelques
chaînettes de mailles. L'ouvrage se termine par

quelques rangs de crochet-carré. On y ajoute une

frange formée de bouts de coton d'environ 20 cen-

timètres de longueur noués dans chaque maille.

Ce voile de fauteuil, d'une exécution très-fa-

cile, produit un effet très-léger et très-gracieux.

ÉTOILE AU CROCHET.

Cetteétoile, ou rosace, serviraàornerlesagrafei
des mantelets ou casaques. Elle consiste en un

anneau, au centre, entouré de huit anneaux plus

petits. Pour les former, on entoure de petits
moules ronds, de mailles au crochet doflbleSOn

encadre ensuite la rosace entière, c'est-à£dire le?

contour extérieur des petits anneaux^ d'un tour. ,

de festons composés de sept mailles chaîriettesT

On exécute les points à jour au centre de chaque an-

neau en fine soie d'Alger mi-torse. Pour chaque:

-agrafe, on reproduit deux fois notre rosace, on y

-ajoute une olive en passementerie et une bouclette

en ganse torsade de soie noire, pour la fermer.

:- NÉCESSAIRE DE TOILETTE.

.. Cet élégant petit meuble est destiné à reposer sur

une table de toilette et à contenir les parfums ou les

bijoux. C'est un joli cadeau à offrir à une dame, et il

est facile de le confectionner soi-même. On prend
une boîte de simple bois blanc, telles qu'on en trouve

de toutes faites chez les layetiers, et on commence

par la recouvrir bien proprement en dedans d'un

joli papier, en ayant soin de faire revenir le papier

par-dessus les bords. Le couvercle de la boîte ne

doit pas se doubler de papier, mais de calicot, dont

les bouts sont cousus fortement ensemble sur le des-

sus de la boite et servent de fondation à l'ouvrage

dont elle est recouverte. Au-dessus du calicot, sous

le couvercle, étendez un morceau de taffetas éear-

late dont vous fixerez également les bouts sur le

haut du couvercle de toutes ces attaches, et formez

en même temps uue pelote. Ajoutez ensuite sur ce

couvercle un petit coussin recouvert d'un morceau

de tapisserie dont nous vous parlerons plus loin,

cachez les points sous une ruche taillée de ruban

écarlate. Pour les côtés, une bande de cachemire de

même couleur de la hauteur de la boîte, garnissez-la
d'une ruche de

taffetas pareille
à celle du haut,
et fixez-la tout

autour, en for-

mant des plis
creux bien ré-

guliers. Vous

l'attacherez au

moyen de petits
clous de tapis-
sier à tête plate.
Dissimulez ces

clous sous un

étroit galon de

soie bien tendu,
et très-solide-

ment assujetti
aux quatre coins

Le morceau

detapisseriefor-
mant le haut de

la boîte et dont

nous donnons

le modèle, se

reproduit de la

manière suivan-

te : les fleurs

sont d'un rouge
nuancé qui doit se rapporter à celui du cachemire; les

feuilles d'un vert laurier; la bordure mais nuancé jus-

qu'au brun; le fond vert tendre tirant sur le bleu.

H faudra compter les points du canevas avant de

commencer, afin qu'il serapporte aux dimensions
du couvercle. Ce couvercle se fait séparément et

s'attache avant la pose de la ruche. Deux morceaux
de gants de peau peuvent servir d'attaches. Ils se-

ront suffisamment cachés par la ruche et le galon
de soie qui s'appliquent en dernier lieu.

CORBEILLE A OUVRAGE.

Cette jolie petite corbeille se fait en laine et en
chenille. Il faut d'abord faire ou acheter une car-

casse en fil de laiton à quinze divisions. On passe
entre ces fils de laiton de la laine fine, en contra-

riant chaque tour de laine et la serrant de ma-
' nière à former un tissu bien ferme. Les divisions

se feront successivement en laine blanche, rouge
3t verte. On couvrira chaque montant d'un brin

de chenille noire attaché en haut et en bas. Puis, sur
les intervalles couverts de laine, on posera capricieu-
sement une petite guirlande de lierre de chenille

noire ; la petite feuille se fait en formant avec la che-

ETOILE AU CROCHET.

DESSIN DU NÉCESSAIRE.

CORBEILLE A OUVRAGE.



4
LA BOITE A OUVRAGE.

nille trois bouclettes en forme de trèfle assujetties par

un brin de soie. Le couvercle se fait de même. On

adapte au sommet unbouton pour le lever et un noeud

au bas. L'anse en fil de laiton se recouvre de laine

verteavecune

petite torsade

de chenille

noire. Les cer-

cles du haut et

et du bas de

la corbeille,

ainsi que les

festons qui

l'entourent se

recouvrent

aussi de che-

nille noire.

PAltTOtlMiE

DE FEMME.

La manière

la plus élé-

gante et en même temps la plus facile de faire des

pantoufles est de les broder en soutache d'or ou

de soie sur du velours ou du drap. On trace le

dessin sur du papier très-mince que l'on faufile sur

l'étoffe; puis on coud la soutache en ayant soin de

traverser le papier et l'étoffe. La soutache terminée,

on déchire le papier et la soutache paraît sur l'étoffe.

On peut aussi faire cette pantoufle en tapisserie dans

le genre du tapis de table dont nous donnons le nm-

TOILETTE DE VOYAGE ET COSTUME DE PETITE FILLE
TOILETTE DE VOYABE

cl Costume de petite Fille.

Celte toilette consiste en

une jupe de popeline do

laine nuance cuir, décorée

par-devant de deux bandes

de taffetas ayant de deux

centimètres et demi de lar-

geur. Ces bandes sont or-

nées de boutons en acier

poli, bombés. et très-brih

lants. La petite casaque qui

se porte avec cette jupe -

n'est pas ajustée à la taille;

elle est longue et très-lar-

ge, une bande de taffetas,

pareille à celles de la jupe,

garnit le devant du corsa-

ge. Les manches, demi-

larges, ont pour ornement

des paltcs, également en

taffetas, avec des boutons

d'acier; les petites poches,

placées de chaque côté sui-

tes pans de la casaque,

sont marquées par les mê-

mes pattes. Une ceinture

ronde, en taffetas pareil à

celui de la garniture de la

robe, serre la casaque au-

tour de la taille ; elle est

attachée de côté par une

boucle en acier. Cette cein-

ture soutient une petite

aumônière, généralement

faite en cuir, avec garni-

ture de boutons d'acier et

tout à fait assortie au style de la toilette.

Au-dessus de cette robe, les dames porteront un

grand collet en même étoffe, garni, comme la jupe,

débandes de taffetas avec boulons d'acier sur les de-

vants, et un petit chapeau Henri IV en paille noire,

orné d'une touffe de plumes. •

Je ne sais si mes lectrices seront de la même opinion,

mais il me semble que ce costume est parfaitement

simple, distingué et commode pour voyager. On peut

remplacer la popeline par l'alpaga, le mohair ou toute

autre étoffe de fantaisie en laine, pour ce costume.

Quant au costume de la petite fille,, il se compose

d'une robe en toile des Indes, nuance écrue, garnie

d'une broderie, exécutée en étroit lacet de laine verte,

avec festons de passementerie à picots en laine noirs.

Cette robe est faite à corselet, ou petit corsage décol-

leté, à pointes ; les manches sont très-courtes. Sous le

corselet, on met une petite chemisette en organdi,

plissée en

tuyaux d'or-

gue, termi-

née iiutour du

cou :par une
* •

ruchgj et des

manches.bien

bouffantes en

même étoffe'

etgarnies éga-
lement d'une

ruche aux

poignets»

L'enfantporte-
un chapeau
de paille: for-

me batelière,
orné de co-

ques de rubans et d'une touffe de plumes.
A. V.

Les gravures que publie la Boîte à ouvrage, sont

tirées de l'Illustrateur des Dames, grand journal spé-
cial de modes, de chroniques, de travaux, de nou-

veautés et d'actualités.

L'Ilustrateur des Dames paraît tous les dimanches,
en seize pages et à trois colonnes, même format que

la Boîte à ouvrage, avec

gravures dans le texte.

L'Illustrateur des Dames

donne par an, en dehors du

texte, vingt-quatre grandes

planches de modes colo-

riées et douze feuilles de

grands patrons de confec-

tions.

Abonnement : un an,
22 fr., six mois 12 fr.,
trois mois 6 fr. SO,un nu-

méro, 0 fr. 60.

Directeur, Charles Vin-

cent, 84, rue de llambu-

teau.

Nous adresserons aux

abonnées de la Boîte à Ow

vrage un numéro spécimen
de l'Illustrateur des Darnes^

simple contre l'envoi d'un

timbre-poste de vingt cen-

times, contre deux timbres-

poste de vingt centimes un

numéro et une gravure de

modes. Contre trois tim-

bres-poste de vingt centi-

mes, un numéro et une

planche de patrons. En-

fin , contre quatre tim-

bres-poste, un numéro de

l'Illustrateur des Dames

avec gravures et planches-

de patrons.

Le Propriétaire-gérant,

GBABLES-VIHCEHI.

Lagny. — Imprimerie ds À. VimoiotT.

TASTOUFLE KE FEMME.


