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N° 8 .— PREMIÈRE ANNÉE. SEULJOURNALMENSUELILLUSTRÉA 2 FR. PAR AN. l"AOUT 1863.

ON S'ABONNE PAR UN MANDAT SUR LA POSTE DE 2 FR. OU (EN TIMBRES-POSTE DE 20 CENTIMES) PAR L'ENVOI FRANCO DE 2 FR. 20 C. POUR ON AN, 1 FR. 20 C. POUR SIX MOIS,

A M. CHARLES-VINCENT, RUEDERAMBUTEAU,84, A PARIS.

— Tous les abonnements à la BOITE A OUVRAGE parient du premier janvier 1863. — .

BAVETTE A MANCHES, AU CROCHET

Ce charmant petit modèle de bavette fera honneur

à la layette la plus élégante et la plus soipnée. La par-
tie mate imite une

étoffe de piqué à côtes

avec dessins en relief,

et la garniture se com-

pose d'un entre-deux à

jours et d'une dentelle

d'une extrême finesse, ,
et rappelant la guipure
d'Irlande. Notre gra-
vure représente la ba-

vette réduite d'un tiers

à peu près,"elle donne

une idée très-exacte du

modèle qu'il sera fa-

cile d'exécuter en sui-

. vant, à la lettre, les in-

dications suivantes :

Matériaux. — Coton

C.-B. n° 20 pour le

fond, et n° 30 pour
l'entre-deux et la den-

telle. Crochet en acier

'sdegrosseur assortie.

Commencez par le

bas de la bavette, sans

compter la garniture

qui l'entoure, c'est-à-

dire par les premiers tours de crochet mat. Montez

quarante-neuf mailles chaînettes et faites cinq tours

de mailles doubles, en allant et en revenant; formez

des côtes en prenant toujours la partie de derrière

des mailles.

6e tour. — Crochet carré à jours, c'est-à-dire tou-

jours : une barrette, une maille chaînette; passez une

maille, et ainsi de suite.

7° tour. — Ici commence l'entre-deux, qui se

compose de petites étoiles à six branches. Faites

13 mailles chaînettes;
revenez sur ces mailles

etfaites dans la sixième,
en comptantes arrière,
deux barrettes doubles;
cela forme la première
branche d'une étoile,
faites une maille chaî-

nette, passeztrois mail-

les du tour précédent
et faites une maille

double dans la qua-

trième; sept mailles

chaînettes, deux bar-
rettes doubles dans la

sixième, en comptant
en arrière, c'est-à-dire

qu'on n'en laisse

qu'une dans le bas;

sept mailles chaînettes,
deux barrettes doubles;
dans la sixième, une

maille chaînette ; passez

quatre mailles du tour

précédent : une maille

double dans la "cin-

quième, répétez de-
BAYETTJE A MANCHES AU QftOaHEJ
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puis*. Vous aurez ainsi commencé les étoiles en for-

mant leurs deux branches inférieures.

S' tour.' — Cassez le fil pour commencer ce

deuxième tour de l'entre-deux du môme côté que le

premier. Piquez le crochet dans le premier jour,

c'est-à-dire entre les cinq premières mailles chaînet-

tes et la première branche, et faites une maille simple;

*sept mailles chaînettes,piquez dans

la sixième et faites deux mailles

doubles, puis faites une maille sim-

ple en piquant le crochet sous la

maille chaînette qui se trouve entre

les deux branches suivantes, répétez

depuis*; dans ce tour les

branches horizontales

des étoiles se trouvent

formées.

9' tour. — Cassez le

lil et commencez au

même bout qu'au tour

précédent. Piquezle cro-

chet dans la première

ouverture et faites treize

mailles chaînettes, deux

barrettes doubles dans

la sixième, une maille

chaînette, une maille

double sur la première

maille simple du tour

précédent*. Sept mailles

chaînettes, deux bar-

rettes doubles dans la

sixième, sept mailles

chaînettes, deux barret-

tes doubles dans la

sixième,une maille chaî-

nette, une maille double sur la maille

simple suivante du tour précédent,

répétez depuis
*

; vous aurez ainsi

terminé les étoiles en formant leurs

deux branches supérieures.
i0° tour. — Cassez le fil et com-

mencez au môme bout qu'au tour

précédent. Une maille simple, en

piquant dans le premier tour *; cinq mailles chaînet-

tes, une maille simple en piquant sous la chaînette

entre deux branches de l'étoile la plus proche, répé-
tez depuis *; ce tour rattache toutes les branches des

étoiles par une ligne de mailles chaînettes.

11° tour. — A partir de ce tour, on ne casse plus

le fil et on travaille en allant et en revenant. Une

maille double sur la première maille simple, cinq

points de crochet-feston (ou mailles doubles prises

sous la chaînette), dans l'ouverture des cinq mailles

chaînettes. Continuez ainsi jusqu'à la fin du tour;
l'entre-deux à jours se trouve terminé. Faites ensuite

cinq tours de mailles doubles en formant toujours des

côtes, et augmentez d'une maille à la fin de chaque

tour.

17" tour. — On commencé dans ce tour à formel-

le dessin en relief. Sept mailles doubles *, faites une

barrette en piquant le crochet par derrière, clans la

j maille de Yavant-dernier tour qui se trouve sous la

huitième maille du dernier tour, puis une maille dou-

ble dans la neuvième maille du dernier tour, et en-

core une barrette prise par derrière, dans la maille

de l'avant-dernier tour qui se trouve sous la dixième

maille du dernier tour; vous aurez formé les deux

premiers points en relief du dessin; faites ensuite

quatorze mailles doubles comme à l'ordinaire, dans

les mailles du dernier tour et répé-
tez ensuite depuis *. Augmentez
d'une maille à la fin.

18' tour. — Mailles doubles; une

augmentée à la fin.

19° tour. — Six mailles doubles.

*Une barrette prise dans

l'avant-dernier tour.

Ainsi qu'il a été expli-

qué au 17e tour, une

maille double dans la

huitième maille du der-

nier tour, une barrette

prise dans l'avant-der-

nier tour, une maille

double dans la dixième

| maille du dernier tour,

| une barrette dans l'a-

| vant-dernier tour; vous

aurez ainsi fait trois

points en relief au-des-

sus des deux points for-

més au 17e tour; faites

ensuite douze mailles

doubles comme à l'ordi-

naire dans les mailles

du dernier tour, puis ré-

pétez depuis*. Augmen-

tez d'une maille à la fin.

20! tour. — Mailles doubles, une

augmentée à la fin.

21e tour. — Neuf mailles doubles,
* une. barrette prise dans l'avant-

dernier tour, une maille double dans

la onzième maille du dernier tour,

une barrette, vous aurez formé deux

points en relief; au-dessus des trois

points du 19e tour faites ensuite quatorze mailles dou-

bles comme à l'ordinaire sur les mailles du dernier

tour, puis répétez depuis *. Augmentez d'une maille

à la fin.

Faites cinq tours de mailles doubles, en augmen-

tant de deux mailles à chaque tour; puis faites cinq

FOND DE BOSNET

GARNITURE DE BONNET



LA BOITE A OUVRAGE. 3

!tours en formant le dessin en relief, expliqué dans les

tours 17-21, toujours en augmentant de deux mailles

à chaque tour ; ensuite trois tours tout unis de mailles

doubles, toujours en augmentant de deux mailles.

Vous aurez fait en tout trente-quatre tours.

Au 38» tour, on divise les mailles

ipour former les petites manches; on

laisse les mailles du milieu et on ne

travaille plus que sur dix mailles, à

chaque bout, pour faire chaque manche.

Pour la manche de droite, faites un

tour de mailles doubles en augmentant

de deux mailles, puis deux tours sans

augmenter. Faites ensuite cinq tours en

formant un dessin en relief, au milieu

du tour, puis cinq tours unis. Continuez

ainsi jusqu'à ce que vous ayez com-

plété cinq dessins séparés par cinq
tours unis; mais après le cinquième

dessin, faites six tours unis, cassez le

fil après l'avoir glissé à travers la der-

nière maille. Exécutez la manche de

gauche de la même façon. La partie

mate de la bavette se trouve ainsi ter-

minée, il s'agit maintenant de reproduire la garni-
ture.

Commencez sur le haut du devant de la bavette,
laissez neuf mailles, en comptant depuis le commen-

cement de la manche et faites un tour de crochet

carré à jours,
laissez neuf

mailles à l'au-

tre bout du

tour. Au-des-

sus de ce tour

de jours, re-

produisez l'en-

tre-deux dont

l'explication
se trouve dans

les tours 7-1s

de la bavette; mais au lieu du crochet-feston indiqué
au 18etour, faites un tour de jours. Attachez ensuite

le bout de la bande mate de chaque manche à chaque
extrémité de ce tour.

Formez ensuite deux côtes mates au-dessus du

dernier tour sur le devant de la bavette; puis faites

une côte, c'est-à-dire deux tours de mailles dou-

bles, en commençant par entourer la manche

droite, suivant le contour de la bavette et finissant

à la manche gauche, après l'avoir entourée égale-
ment. Au-dessus de ce tour, c'est-à-dire en omet-

tant seulement le haut du devant, entre les man-

ches, exécutez un tour de crochet carré à jours,

puis l'entre-deux (tours 7-18). Après cela faites une

côte mate tout autour de la bavette, sans omettre

le devant, au-dessus de cette côte mate, formez

une petite dentelle très-légère qui termine la bavette.*

1er tour de la dentelle. —Cinq mailles chaînettes,
une maille double dans la troisième maille du tour

précédent. Cinq mailles chaînettes, et ainsi de

suite. Aux tournants, faites quatre mailles doubles

dans une seule, pour donner plus d'ampleur à la

dentelle.

2* tour. — Cinq mailles chaînettes, une maille

double sur la troisième chaînette de chaque feston.

3" tour. — Une maille double en piquant dans

le milieu d'un feston,
* dix mailles chaînettes, une

maille double dans la sixième maille chaînette, six*

mailles chaînettes, une maille double dans la même

chaînette, cela forme un petit trèfle à trois bou-

clettes dans la même maille ; quatre mailles chaî-

nettes passez un feston ; une maille double dans le

feston suivant, puis répétez depuis *.

Il ne reste plus qu'à garnir le bas des petites man-

ches. On fait tout autour un tour démailles doubles,

puis un tour de crochet carré à jours, ensuite l'entre-

deux (tours 7-16) au-dessus du dernier tour, crochet-

feston, on ajoute la dentelle. " -

On attache un ruban de chaque côté de la bavette

pour la nouer par derrière.

BANDE DE TAPISSERIE

Voici un dessin de tapisserie qui conviendra parfai-
tement pour bordure de rideaux, portières, etc. ; les

nuances de laine dont on le brodera dépendront na-

turellement de la couleur de l'étoffe choisie pour les

rideaux. S'ils sont bleus, on pourra faire usage de la

combinaison suivante: les points noirs, dont le dessin

est presque entièrement forméj se reproduiront en

laine d'un rouge vif ponceau; les points

marqués d'un petit pois seront en cou-

leur or, le tout sur fond blanc. Ces cou-

leurs produiront un bon contraste avec

le.blanc; quelques personnes préfére-

ront peut-être un dessin camaïeu bleu

sur fond gris. Enfin il serait trop long

d'indiquer ici les combinaisons de cou-

leurs, variées à l'infini, que l'on peut

employer pour ce dessin, suivant l'u-

sage auquel on veut l'adapter, et nous

devons en laisser le choix au goût et à

la fantaisie de nos lectrices.

BONNET BRODÉ

Ce dessin se compose d'une rosace,

formée par des médaillons et des bran-

ches de feuillage et se brode au centre

d'un fond de bonnet en mousseline claire. On taillera

le rond de mousseline plus large tout autour d'envi-

ron cinq centimètres, la partie froncée n'étant point

brodée. Les bouquets et le feuillage du dessin se font

au plumetis.
Les médail-

lons ont un

double con-

tour en fin

cordonnet,

rempli par une

rangée de pois

bien en relief,

Nous donnons

le dessin de la

passe et des

barbes dubon-

net. Cette garniture est formée de médaillons enchâs-

sés, entourés d'un feston au point de rose et d'un

gros cordonnet. Entre ces deux cordonnets, on coupe

l'étoffe après y avoir brodé les fleurettes que l'on re-

tient au cordonnet, par des barrettes festonnées

sans prendre l'étoffe par dessous et attachées seu-

lement aux deux extrémités. Ce genre de broderie

produit un charmant effet. L'intérieur des médail-

lons reste plein,* on y brode une branche de fleurs

dont le centre est rempli par un point à jour.

FLEURS EN LAINE

ANÉMONE DOUBLE

Cette fleur se fait sur un moule étroit; ce

moule ne doit pas mesurer plus d'un centimètre de

hauteur. Lorsqu'on a recouvert ce moule de bou-

clettes en laine sur une longueur d'environ vingt-

huit centimètres, on le retire et on noue les bou-

clettes trois par trois en formant un petit noeud

double bien serré, à leur extrémité supérieure, avec

du la soie bleue, rose, jaune ou lilas. On prépare
ainsi le coeur en plaçant trois étamines jaunes au

centre, entourées de cinq pétales en laine de la

couleur de la soie dont on a noué les pétales du

tour; ces pétales intérieurs se font comme ceux

de la marguerite des prés. On prend trois brins de

laine, on les noue au milieu, puis on les replie en

recouvrant les bouts du fil de fer, également

ployés. Ces pétales ne doivent pas être plus grands

RENONCULE ANÉMONE DOUBLE

GARNITURE EN MIGNARDISE

ORNEMENT AU CROCHET
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que ceux du tour, on les none avec nn brin de fil de

fer autour" des étamines, on coud ensuite les pétales

formés sur le moule, sur trois rangs autour du coeur,

et on ajoute la tige. Les anémones, en toutes nuan-

ces, font un très-joli effet dans la mousse.

LA RENONCULE

La renoncule s'exécute sur le même moule que l'a-
némone double, et de la même manière, seulement
on ne divise pas les pétales. Lorsqu'on a formé une

longueur de vingt-huit a trente centimètres
de bouclettes en laine, on retire le moule et
on enroule cette double frange autour d'un
coeur quel'on a préparé avec une vingtaine
de petites étamines à têtes rondes; on l'ar-

range avec du fil, puis on forme le calice
en enroulant de la laine verte autour de la

tige. La renoncule se fait en laine de luxe,
cinq fils,' nuance jaune, rouge ou lilas.

On trouve, rue Saint-Denis, 245, à la
Religieuse, tous les matériaux nécessaires
aux divers modèles dont nous donnons les
dessins dans la Boite à ouvrage.

AU CROCHET

iailant la pasumulfrii,

Notre modèle ser-
vira comme orne-
ment d'épaule pour
veste, casaque on
mantelet. On com-
mencera par l'étoile
du milieu, qui sefait
de la manière sui-
vante :

Montez 16 mailles
chaînettes et for-
mez-en un rond en
réunissant la pre-
mière à la dernière
par une maille sim-
ple; travaillez en-
suite en piquant le
crochet, non dans'
les mailles, mais dans
l'ouverture du rond;
faites ainsi cinq mailles
doubles, puis formez la
première branche de la
croix comme il suit ;
2 mailles chaînettes, un
petit trèfle. Voici com-
ment on forme chaque
trèfle : 2 mailles chaî-
nettes, 1 picot, 1 maille
chaînette, 1 picot,
1 maille chaînette, 1pi-
cot, 2 mailles chaînet-
tes; tout cela fait en
l'air. Repiquez ensuite
le crochet dans la sixiè-
me maille où vous ave«
commencé la branche.
Répétez sept fois de-

puis le commencement
du tour et l'étoile du
milieu sera terminée.

Pour former le petit
carré mat, avec trèfle
en relief, en haut de
l'ornement, montez

quinze mailles et faites
6 tours unis en mailles
doubles. Au 7° tour, on
exécute le petit trèfle.
Faites huit mailles dou-
bles; six mailles chaî-
nettes ; une maille sim-
ple dans la maille sui-
vante du tour précé-
dent; puis encore deux
bouclettes de six mail-
les en piquant toujours,
pour les refermer dans
la même maille, ensuite
dansl'ouverlurede cha-
cune des bouclettes,
faites neuf points de
crochet feston, termi-
nez ensuite le tour en
mailles doubles et faites
encore six tours unis.

Pour chaque étoile du
tour, faites huit petits
trèfles séparés par deux
mailles chaînettes et

réunissez la première maille du tour à la dernière. ,
La bordure se compose de deux bords que l'on

forme avec de la ganse lisse noire, on lui donne la
forme voulue en la recouvrant en mailles doubles
avec la soie de cordonnet, on augmente de plusieurs
mailles aux endroits où la ganse doit tourner ; de dis-
tance en distance, et d'après les indications de notre
modèle, on forme, dans le rang de mailles doubles,
des petits trèfles et des picots alternés, et dans la par-
tie inférieure du tour extérieur de la bordure, des
bouclettes composées de 2 m. chaînettes, 1 picot, 1 m.
chaînette, 1 picot, 4 m. chaînettes, 1 picot, 1 m. chaî-

nette, 1 picot, 2 m.-chaînettes. Autour de celte der-
nière, partie on ajoute un tour pour terminer la frange;
on pique le crochet dans chaque ouverture des bou-
clettes et on fait cinq mailles chaînettes, puis neuf fois,
1 picot, 2 mailles chaînettes, et on réunit la dernière
m. chaînette à la dernière des cinq premières mailles,
on fait S m. chaînettes, on pique dans la bouclette
suivante et on recommence le même travail. On peut
faire ces dernières bouclettes ou pendeloques beau-
coup plus longues en augmentant le nombre des picots.

CBAVilE EU MOoeSgEIillfE

t.es cravates sont toujours très a la mode
pour toilettes d'intérieur. Pour faire celle-ci, il
fautune'bandé de mousseline oudefinnanzouk
de toute la largeur de l'étoffe, environ 1 mètre
ordinairement, et de 12 centim. 1/2 de lar-
geur. Cette bande est coupée toute droite, les
bouts en pointes sont garnis d'un entre-deux
brodé et d'une deritelle légèrement froncée.
On plie la bande de mousse-lîne en trois, on
assemble les deux côtés parderrière, au mi-
lieu, après avoir fait un léger rempli.

TOILETTE DE FILOMENA DE

Quoique les toilettes entièrement composées
d'une seule étoffe et d'une même nuance

soient adoptées par la
mode comme les plus
élégantes, ce n'est pas
là une loi qu'il soit in-
dispensable de suivre.
En effet, toutes les fem-
mes ne peuvent se per-
mettre le luxe d'avoir
un vêtement semblable
à chacune de leurs ro-
bes, il leur en faut un
qui puisse accompagner
les robes de la dernière
saison et celles qui né
sont pas d'une étoffe
convenable pour en
faire, une confection. Le
vêtement de taffetas
noir est alors d'un
grand.secours ; de tou-
tes les formes adoptées
pour ce complément si
utile de la toilette, celle
de la rotonde ou collet,
paraît décidément l'em-
porter sur toutes les au-
tres. Celui que porteno-
tre figurine est d'un mo-
dèle très-nouveau, bap-
tisé du nom de collet ar-
gentine; il est en beau
taffetas d'un noir mat,
très-épais et orné de
passementerie, perlée
de jais. La garniture de
la robe' qui se voit sous
le collet peut également
se reproduire par des
entre-deux au crochet,
posés à distances égales
sur le devant de la jupe-
et terminés de chaque-
côté par un gland en
soie noire.

Le chapeau qui com-
plète cette toilette est en

paille d'Italie blanche,,
il est entouré d'une

écharpe en dentelle

noire, formant un gros
noeud et retombant en

larges pans par derrière.
Sur le devant, touffe de
feuilles de lierre, avec-

tiges apparentes. Col
droit et manchettes as-
sorties, en toile double,
piquée. Ce modèle est
tiré de l'Illustrateur des-

Dames, dont nous en-
verrons un numéro-
contre soixante centi-
mes en timbres-poste.

Le Propriétaire-gérant,
CHARLES-VlNCENTr

Lagny.—Imprimerie de A. YAMOAMT-.

CRAVATE EN MOUSSELINE BLANCHE

TOILETTE DE PROMENADE


