
 

La Boîte à ouvrage (Paris. 1863)
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
La Boîte à ouvrage (Paris. 1863). 1863-1877. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


N» 9.-PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOURNAL MENSUEL ILLUSTRÉ A 2 FR. PAR AN i" SEPTEMBRE 1863.

CACHE-POT

La Boite à ouvrage regarde comme de son domaine

les jolis petits meubles en bambous qui remplacent
maintenant les cache-pots en laine au crochet et au

tricot pour les plantes que l'on veut placer isolément

sur une console ou un guéridon.

Nous publions aujourd'hui un modèle de ce genre;
il est de forme hexagone. On peut orner l'espace qui
se trouve dans chaque compartiment; entre les bam-

bous, de différentes manières. J'en ai vu où l'on

avait disposé des photographies ; d'autres, des motifs

reproduits avec la décalcomanie. Notre modèle était

décoré par des bouquets peints à l'aquarelle sur

moire. On peut y sub-

stituer une broderie

au passé ou sur cane-

vas en tapisserie.

On peut se procurer
le cache-pot en bam-

bous tout préparé au

Magasin de la Reli-

gieuse, rue Saint-De-

nis, 243, au prix de

9 fr. 30 c. Les fourni-

tures de laines et ca-

nevas pour le broder

en tapisserie revien-

nent à 2 fr. 38 c.

FLEURS EN BRODERIE

pour garuiiures

Les garnitures les

plus à la mode sont

celles qui imitent la

dentelle ou la passe-

menterie fine. Les mo-

dèles de fleurs que

nous donnons aujour-

d'hui sont tout à fait

de ce style. On en fera

des ornements pour

robes et mantelets; on

les dispose sur le de-

vant de la robe en

formé de tablier ou

seulement sur le cor-

sage et les manches,
et tout autour d'une ro-

tonde ou petit paletot.

Le n° 1 représente une branche de rose, et le n°2

un dahlia. Après avoir reproduit ces dessins sur l'é-

toffe, par un procédé souvent expliqué dans ce jour-

nal, on en tracera les contours avec de la soie noire,
il faudra ensuite bourrer avec soin l'intérieur de ces

contours afin qu'ils paraissent bien en relief. On

brode ensuite par-dessus au point de feston, avec de

la soie mi torse noire. On exécute le petit travail à

l'intérieur des pétales et des feuilles en lançant la soie

d'un bord à l'autre de manière à former de petites
bouclettes contrariées. Le coeur de la rose se remplit

par un treillage composé de brins de soie croisés;

pour maintenir les losanges, on forme un petit noeud

à chaque endroit où la soie se croise. Les tiges se

font avec des points en biais ; celle de la rose a de

petites épines que l'on imite en exécutant un point
noué de distance en distance.

DESCRIPTION

de l'écran orné d'an oiseau de paradis

Ce charmant ouvrage de madame Soudant a eu un

immense succès. Rien n'est plus délicat, plus brillant,

que le mignon petit oiseau de paradis qu'elle a fait

préparer pour que vous n'ayez plus, mesdames, qu'à
le poser sur la branche brodée au milieu de l'écran.
Vous trouverez au Magasin de la Religieuse le cane-

vas de soie blanche, tout tendu sur un fil de laiton de

la forme de l'écran. On vous donnera même le des-

sin tracé dessus, si

vous ne voulez pas
vous donner la peine
de le dessiner vous-

même. Vous découpe-
rez les feuilles de vi-

gne en velours épin-

gle vert, et vous les

collerez avec de la

gomme arabique fon-

due sur chaque feuille

dessinée.

Quand la colle sera

parfaitement sèche,
vous entourerez la

feuille d'un cordonnet

d'or, que vous coudrez

avec de la soie bien

fine.

Pour faire les rai-

sins, il faut commen-

cer par les bourrer de

colon blancpourqu'ils
soient bien en relief,

puis vous les couvri-

rez de chenille fine de

plusieurs nuances de

violet.

Les tiges se font en

chenille brane, les

brindilles seront en

chenille de différents

verts.

La chenille est fine

et passe facilement au

travers du canevas;
rien n'est plus aisé

CACHE-POT
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que ce travail. L'oiseau se colle au milieu; vous n'au-

rez qu'à broder les petites pattes en soie rose sur la

branche. Le fond reste blanc. .

L'écran, doublé en soie blanche, se garnit d'une riche

passementerie en soie blanche ; on y adapte un manche

de bois doré.

Ce petit essuie-plumes se fait au crochet, en soie-cor-

donncl de couleur vive. On commence par le centre, eu

faisant un rond de six points. On continue en tournant

et en augmentant à chaque tour, suivant les indications
du modèle, tout en ayant soin de maintenir l'ouvrage
bien plat. Ensuite on double le rond au crochet de ve-

lours ou de taffetas noir. On y ajoute plusieurs ronds en

drap noir, et enfin un rond de drap rouge qui termine

Pessuie-plumes.
On joint le tout ensemble au milieu, et on peut y ajou-

ter un bouton doré qui rendra l'objet plus élégant.

MITAINE AU CROCHET

Cette milaine se fait au crochet en laine bleu de France,

On commence par faire un tour simple au point de

chaînette, ensuite on fait de petites colonnes séparées les

unes des autres par six points de chaînette. Chaque tour
se fait de même jusqu'au dernier, où l'on forme huit

points de chaînette que l'on ne rattache que par un seul

point à la ligne au-dessous, formant ainsi un feston pour
le haut de la mitaine.

DESSIN DE TAPISSERIE

Ce dessin est desiine a un dossier ue fauteuil; n pourra égale-
ment servir à un coussin, pouff, tabouret, etc. Il se fait en laine de

la couleur à la mode en ce moment, c'est-à-dire d'un jaune d'ambre

dont les nuances, plus foncées, tirent sur la capucine. Cette cou-

leur, sur fond noir, est d'un effet très-riche. On pourra aussi re-

produire ce dessin en gris nuancé sur fond rouge ou bleu vif. Si

c'est à un fauteuil qu'on le desiine, on répétera le même dessin

pour le siège.

DESSIN DE SOUT ACHE

Il faut pour ce joli dessin une soutache bien fine et bien régu-

lière; il ne pourrait même être facilement exécuté qu'avec de la

soutache de soie ou de coton. Cela ferait un délicieux ornement à

une pelisse de
'
baptême en cachemire blanc soutachée en soie

blanche, ou bien encore une charmante garniture de robe de petite

fille, en piqué blanc soutache en coton roûge.

PORTE-AIGUILLES EN APPLICATION DE CUIR

Le modèle du porte-aiguilles que nous offrons au-

jourd'hui à nos lectrices est entièrement nouveau et

très-élégant. Il a la forme d'un petit livre, et sa

couverture se compose d'un treillage en application

/ : cuir blanc sur fond de moire blaue. Le prix de ce

travail ainsi préparé est de 4 fr. 130c. au Magasin de

la Religieuse, rue Saint-Denis, 245, qui nous a

fourni ce modèle ainsi que celai du porte-allumettes.
On attache le cuir sur la moire par un point croisé

en soie noire exécuté sur chaque losange du treil-

lage ainsi que le représente notre dessin. Si l'on fait

faire la monture en dorure avec doublure en moire

blanche, le prix en est de 5 francs. Mais on peut fa-

cilement monter soi-même le porte-aiguilles. La cou-

verture se fait d'un seul morceau, on la double en

taffetas ou en moire, on forme de chaque côté de pe-
tites poches en même: étoffe pour y serrer le fil et la

soie; au centre, on attache quelques feuillets de fine-

flanelle blanche, festonnés légèrement tout autour en soie

bleue; on ajoute quelques bouclettes formées par une

bandelette en taffetas double dans lesquelles on passe un

poinçon ou une aiguille à passer qui ferme le porte-ai-
guilles.

PORTE-ALLUMETTES EN BAMBOUS

Matériaux. — 30 centimètres de canevas brésilien;
4 grammes de soie d'Alger rouge; 4 grammes de cordon-

net d'or fin; une forme en bambou. Prix : 7.francs.
La tapisserie de ce petit ouvrage est très-simple et pro-

duit cependant un joli effet : le fond est en canevas bré-

silien, très-fin, nuance écrue; le dessin est brodé au

point impérial, la première partie du point, c'est-à-dire le

point croisé ordinaire se fait en soie cerise; la croix

droite, exécutée par-dessus et recouvrant ce premier

point, en cordonnet d'or. Ce dessin étant parfaitement

régulier, il sera facile de le continuer d'après la partie re-

présentée sur notre modèle. On brode de cette manière

une bande de canevas de 30 centimètres de longueur sur

8 de hauteur. Lorsque la broderie est terminée, on double

la bande de canevas en percaline, puis on la passe entre

les bambous et on la ferme par une coulure qui doit être

cachée sous Tua dés montants. Le porte-allumettes est

garni à l'intérieur d'une forme carrée en fer-blanc peint.
Le. même, modèle, plus ou moins agrandi, peut servir

de cache-pot ou de porte-cigares. Ces petits meubles en

bambous sont très-jolis, mais ils reviennent a'ssez cher si

l'on en achète la monture toute préparée ; avec un peu

FLEUR EN BRODERIE, K" 1

ESSUTE-PLUMES

ÉCRAN ORNÉ D'US OISEAU DE PARADIS

FLEUR ES BRODERIE, N° 2

MITAINE

AU CROCHET

ESSUIE-PLUMES
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d'adresse, on évite cette dépense en arrangeant soi-

même les bambous. On se procure ceux-ci dans les

magasins de brosses, nattes et autres objets de ce

genre. Les formes des objets en bambous étant tou-

jours simples et composées de morceaux tout droits, ;

on n'a qu'à les tailler de la longueur voulue; pour j
croiser les bouts, on les coupe en Mais; on les réunit

par des petits clous a

tête. Enfin, d'après un

modèle, ce n'est pas

difficile, et c'est un pe-

tit travail très-amusant.

Je connais une dame

qui. a réussi à former

ainsi de charmants pe-
tits meubles; des vide-

poches, des jardinières
et même une cage oc-

togone, dont les parois

sont remplis par un

treillage de fil de fer,

ut qui est assez grande

pour contenir une di-

zaine de jolis oiseaux

des îles.

©©SYBSHES

DE VOYAGE

Ces deux costumes

ne diffèrent que par l'é-

toffe et la garniture. La

jupe doit être très-am-

ple et très-longue, le

collet ou rotonde en

étoffe pareille.
Le premier costume,

vu de face, est en al-

paga de belle qualité,
d'un gris fauve. La

veste est toute garnie
d'un petit tuyauté, posé
double et monté sur un

liseré, le même tuyauté
est répète au bord de la jupe et autour de la rotonde;
le gilet est uni et simplement liseré, il est fermé de-

vant par une rangée de boutons en acier. Le petit

chapeau qui accompagne ce costume est en paille de

nuance assortie à l'étoffe avec touffe de plumes natù?

relies et velours de même nuance. Un étroit ruche en
taffetas bleu léman, posé à l'intérieur de la passe, et
une petite cravate de la même couleur, forment seuls

un contraste plus vif avec la teinte sobre et uniforme

de cette toilette.

Le second costume, plus élégant, mais taillé sur le
même patron, est en foulard fond maïs clair, avec

quadrillé à fines rayures d'un beau violet. L'ourlet du

bas de la jupe est surmonté d'une bande de taffetas

viojet, fixée par une piqûre en soie blanche, exécutée

a la mécanique. Celte bande a 15 centimètres de hau-

teur. Une garniture semblable, mais d'un tiers seule-

ment de cette hauteur, encadre la veste; lé collet en

étoffe semblable à la jupe est également entouré

d'une bande de taffetas; celle-ci mesure 10 centimè-

tres de hauteur. Le gilet est en taffetas violet uni avec
une rangée de boutons en passementerie. Cravate as-
sortie. Chapeau de paille écrue avec aigrette de ve-

lours violet et longue plume blanche renversée sur la

calotte. Voilette ronde

en dentelle noire, re-

tombant autour de la

. :pusse.; :

Le costume de voyage

dont nous venons de

parler a été publié le

. 26 juillet dernier par
l'Il'ustrateur des Da-

mes, journal des soi-

rées de famille.

L'illuslrateurdes Da-

ines,paraît tous les di-

manches en seize pa-

ges à trois colonnes,
de la même grandeur

que les pages de la

Boîte à ouvrage : en

o.:tre, l'Illustrateur

donne, deux fois par

mois, des planches de

gravures de modes sur

acier, tirées hors texte

et coloriées à la goua-

che, et, une fois par

mois, de grandes plan-
ches de patrons et bro-

deries sur papier de

couleur.

Le prix de l'Illustra-

teur est de 6 francs

50 centimes pour trois

mois, et de 22 francs

pour l'année. Un nu-

méro sera adressé

franco, comme spéci-

men, à celles de nos

abonnées qui nous en-

verront soixante centimes en timbres-poste.
Les abonnements à l'Illustrateur des Dames partent

du 1erde chaque mois.

DESSIN DE TAPISSERIE

DESSIN DE SOUTACHE
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AVIS A NOS ABONNÉES

La Boite à ouvrage a été accueillie dans la presse et

par le public comme un véritable bienfait. Des mil-

liers d'abonnées sont venues nous prouver que la

création d'une feuille éminemment utile et d'un bon

marché sans précédent devait devenir, populaire. Ce

qui fait le bon marché de notre feuille spéciale, c'est

la multiplicité des dessins, qui coûteraient un prix

trop élevé pour tout autre que nous, n'ayant point à

leur disposition l'Illustrateur des Dames; ce qui en

fait le succès, c'est le

choix apporté dans

les dessins.

L'année prochaine,
si chacune do .nos

abonnées nous fait

une recrue, ce qui
ne lui sera pas diffi-

cile, la Boite à ou-

vrage sera tout à la

fois un journal de

travaux à l'aiguille et

un journal do modes.

Dans les premiers

numéros, nous avons

donné une explica-
tion qui faiteompren-
dre très-facilement

les explications don-

nées pour exécuter

facilement les divers

travaux dont nous

donnons les dessins.

Nous ne pouvons
donc répéter cette

explication plus d'une

fois par an, aussi les

quelques abonnées

qui ont pris le jour-

nal seulement à par-
tir de juillet peuvent
se trouver dans l'em-

barras.

Nous avons fait cli-

chernos numéros, de

façon à pouvoir tou-

jours adresser les nu-

méros manquantsaux

personnes qui nous en feront la demande. Tous les

numéros sont remis exactement et mis à la poste au

plus tard chaque fia de mois ; donc celles de nos lec-

trices qui n'ont pas reçu le journal le 2, au plus tard,
sont priées de nous faire immédiatement leurs récla-

mations.

Il est impossible d'éviter, dans un ser-

vice de journal aussi nombreux, le dé-

chirement de quelques bandes, et il

nous est impossible, lorsque la poste
nous rend les numéros, de savoir à qui
ils appartiennent.

L'an prochain, si les abonnements con-

tinuent à nous être adressés en aussi

grandes quantités, nous ferons la dé-

pense de bandes imprimées. Nous au-

rons ainsi rendu les erreurs encore plus
difficiles.

Que nos jeunes lectrices fassent pour

la Boîte à ouvrage une propagande active

et qu'elles soient sûres que c'est dans

leurintérêt qu'elles la feront. Ce journal

n'est point à nous, il est à elles, qui
tiennent ses destinées entre leurs jeunes
et jolies mains.

CHAM.ES VINCENT.

LAVAGE ET TEINTURE

DE LA TOILE GRISE

Voici un moyen très-simple, infaillible, quoique un

peu singulier, de nettoyer la toile grise et de lui ren-

dre sa teinte primitive. Vous commencez par bien la-

ver à l'eau ordinaire et au savon les objets que vous

voulez nettoyer; vous les rincez avec soin, de ma-

nière à ce qu'il n'y reste plus de savon.

Ensuite vous prenez de l'eau de puits, et vous y

jetez de l'encre ordinaire, en quantité suffisante pour

produire le degré de teinture que vous désirez ; vous

trempez dans cette eau votre toile, vous la laissez re-

poser quelques secondes, puis vous retirez, sans tor-

dre; vous tournez vos objets à l'envers, et vous met-

tez à sécher à l'ombre.

Ce moyen s'emploie avec grand succès,pour blou-

ses d'enfants, panta-

lons, housses de

meubles, etc.

NETTOYAGE

DE IA DENTEUE HOIRE

Pliez vos dentelles
à plis les uns sur les
autres, passez un fil
en haut et un en bas,
ce qui doit en former
un petit paquet ; met-
tez-en un troisième
au milieu, si votre
dentelle est trop large.

Trempez dans de la

bière, sans savon ni
rien autre chose, vo-
tre dentelle ainsi ar-

rangée ; frottez-la

bien, mais ne la rin-
cez pas. Lorsqu'elle
sera sortie de la

bière, roulez-la dans
un linge et repassez-
la plus ou moins hu-

mide, selon que vous
la voulez plus or.
moins ferme. Pour la

repasser, posez à l'en-
vers sur de la laine

épaisse, et couvrez-la
d'une grosse mousse-

line, pour éviter le
brillant que laisse

toujours un fer chaud.
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CHARLES VINCENT .
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Voir le supplément.
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SPECIMEN DES GRAVURES DU MONITEUR DE LA JEUNESSE

(Botanique.) —. L'Aloès. (Voyage sur les bords du Danube.) — La porte de la Croix à Ingolstadt. (Botanique.) — Les Palmiers.

(Histoire naturelle.) ~- L'Huître à perles. (Physique.)
— Le tabouret électrique. (Nouvelle.)

— La jeune Aveugle. (Histoire naturelle.) — Les Abeilles.


