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N» 12. — PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOURNALMENSUELILLUSTRÉA 2 FR. PAR AN. 1" DÉCEMBRE 1863.

CAPELINE ARABE.

Voici un modèle de Capeline au crochet qui obtient

un très-grand succès.

Il faudra pour l'exécuter, 125 grammes de laine

zéphir blanche, 3 fils, et des aiguilles en buis n° 4.

Montez une chaînette de 8 mailles, en revenant sur

cette chaînette, passez trois mailles et dans la qua-

trième faites 2 barrettes, l maille chaînette, puis en-

core deux barrettes, passez 3 mailles, et dans la

dernière de la chaînette faites 2 bar-

rettes, une maille chaînette, puis encore

2 barrettes ; retournez l'ouvrage et faites .

3 mailles chaînettes, puis un groupe de

4 barrettes comme les précédentes, en

piquant au centre du premier groupe du

tour précédent, sous la maille chaînette;

puis faites une maille chaînette, un

groupe de 4 barrettes au centre du grou-

pe suivant; 1 maille chaînette, un

groupe de 4 barrettes entre la dernière

barrette du dernier groupe du tour pré-

cédent et la chaînette de 3 mailles qui

termine ce tour.

Tout le fond de la capeline se fait

ainsi. On fait toujours des groupes de

4 barrettes avec une maille chaînette au

centre; on commence chaque tour par
trois mailles chaînettes. A tous les deux

tours on augmente à la fin, et toujours

du même côté, en faisant un groupe de

barrettes entre la dernière barrette et

la chaînette de trois mailles du tour pré-

cédent.

Lorsqu'on a obtenu eh hauteur 52

groupes de barrettes et 26 en largeur,

le fond de la première partie de la ca-

peline est terminé. Il est en forme de

triangle. On en entoure ensuite les qua-

tre côtés par un tour formé de groupes

de 4 barrettes, non séparées par une

maille chaînette au centre ; on place un

de ces groupes au centre de chaque groupe des bri-

des du fond, soit à leur partie supérieure, soit sur

l'un de leurs côtés, et on fait une maille chaînette

entre chaque groupe. On fait encore trois tours sem-

blables en contrariant les groupes, c'est-à-dire en les

faisant toujours entre et non au milieu de ceux du

tour précédent; on termine par un tour de crochet

feston, formant écailles.

Il faut deux triangles semblables à celui-ci. On les

réunit en les fronçant légèrement au centre du côté

le plus large des triangles; sur cette partie qui doit

être cousue, on omet les écailles aa crochet feston.

Pour plus de solidité, on pose un ruban étroit piqué
de chaque côté sur la couture, à l'envers. La cape-
line se trouve terminée ; une moitié se rejette sur la

tête comme capuchon, l'autre retombe sur le cou et

les épaules comme pèlerine, ainsi que nous l'avons

expliqué pour le même modèle en étoffe, et que le

représente noire figurine.

A l'occasion au jour de l'an qui est proche, nous

avons cru devoir offrir à nos jeunes lectrices divers

objets de fantaisie, tels que bobèche, coupe en perles,

corbeilles, etc., etc.

Ces petits objets, ainsi que l'abat-jour et la bourse

sacoche donnés dans notre numéro de novembre, con-

viennent parfaitement pour offrir en cadeau d'étrehnes

à une mère, à une soeur, à un frère, à une amie, etc.

Nous reprendrons en janvier les travaux utiles.

BOBECHE.

Matériaux. Pour la paire : deux formes en fil de

fer; une masse de perles imitant le corail ; 8 grammes
de soie de cordonnet, de nuance assortie aux perles ;

petits anneaux métalliques de trois grandeurs : prix
de l'assortiment : s francs.

Pour exécuter ce petit modèle, on recouvre d'abord

avec de la soie rouge, en la passant bien également
dans toutes ses parties, la forme en fil de fer. Puis,

par dessus cette soie on dispose des ran-

gées de perles imitant le corail; on en-

file ces perles sur de la soie rouge et on

les fixe par quelques points sur le cro-

chet.

Entre chaque branche de la bobèche,
on place trois anneaux rapportés et re-

couverts au crochet festoni Ces anneaux

ne se recouvrent pas séparément, on

exécute le point d'abord sur une moitié

de chaque anneau, puis, en revenant,
on en recouvre la seconde moitié ; on

garnit le bord extérieur de la bobèche

d'une rangée de petits anneaux sembla-

bles, exécutés de la même manière ; au

centre de chaque anneau on enfile une

perle de corail; la bobèche se termine

par une frange dont chaque bout se com-

pose de trois perles enfilées sur de la

soie. Ce petit ornement est très-léger et

d'un joli effet ; le modèle vient du Ma-

gasin de la Religieuse, rue St-Denis, 24b.

COUPE EN PERLES.

Posée sur un guéridon, cette coupe

fait un charmant ornement de boudoir

et peut servir à déposer les caries de

visite.

Pour la faire soi-même, il faut une

carcasse en fil de laiton recouvert de

papier ; entre les barreaux de fil de lai-

ton on passe des perles rocailles blanches, enfilées

sur un mince fil d'archal recouvert de papier. On al- ;

terne avec de la chenille écossaise, montée sur fil

d'archaH et on remplit ainsi tous les intervalles lais-

sésentre les barreaux, tant pour le corps même de

la coupe que'pour le pied.'
Le fond se fait tout en perles. — Chaque petit bar-

reau sera entortillé de chenille cerise, ainsi-, que les

cercles du haut et du bas. On termine par des festons

CAPELINE ABABE
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de perles attachés aux bords supérieur et inférieur

de la coupe.

ÉTOILES AU CROCHET.

Nous avons donné dernièrement des ouvrages au

crochet d'un genre assez difficile et compliqué ; mais

aujourd'hui, en revanche, nous offrons à nos lectrices

ces deux modèles très-simples d'étoiles au crochet.

Nous savons que les dames aiment beaucoup possé-

der quelque léger travail qui se transporte aisément

d'un endroit à un autre, ne demande pas une atten-

tion soutenue et s'achève pour ainsi dire machinale-

ment, tandis que l'esprit s'occupe d'autres choses.

Chaque étoile se fait séparément ; en les réunissant

ensuite, on forme de très-jolies housses pour meubles,

voiles de fauteuils, dessus de coussins, etc.

Étoile n" 1. — Montez trois mailles chaînettes et

réunissez la première à la dernière; dans l'ouverture

du petit rond ainsi formé, faites quatre doubles bar-

rettes, séparées chacune par sept mailles chaînettes.

La première de ces barrettes doit se composer de

quatre mailles chaînettes. Ensuite recouvrez les chaî-

nettes qui se trouvent entre les barrettes, au crochet

feston très-serré.

Au tour suivant, faites une chaînette de six mailles,

revenez sur cette chaînette en faisant une maille

simple, une maille double, une demi-barrette et trois

barrettes ordinaires, cela forme une dent mate ; faites

ensuite quatre mailles chaînettes, un picot, une maille

chaînette, un picot, quatre mailles chaînettes, un pi-

cot, une maille chaînette, un picot, quatre mailles

chaînettes, ensuite passez la maille de crochet feston

qui suit immédiatement celle où vous avez arrêté la

dernière barrette de la dent mate, piquez le crochet

dans la maille de crochet feston suivante et arrêtez

la bouclette à picots que vous venez de faire par une

maille simple. Recommencez par la dent mate et

continuez de même jusqu'à la fin du tour ; il faut en

tout huit dents mates et huit bouclettes.

Faites ensuite douze mailles chaînettes

entre chaque dent, une maille simple à

la pointe de chaque dent et de chaque

bouclette, puis un tour de mailles dou-

bles dans chaque maille. Dans ce der-

ifo nier tour, formez au-dessus de chaque

P feston cinq picots, en laissant vides deux

il mailles de chaque côté de ces festons.

|E Ce tour termine l'étoile.

i© Étoile n" 2. — Montez quatre mailles

chaînettes et réunissez la première à la

dernière; dans l'ouverture de ce rond,
faites huit barrettes, et entre chaque bar-

rette une maille chaînette, un picot en-

core et une maille chaînette. Au tour

suivant, faites une barrette au-dessus de

chaque barrette du tour précédent et

huit mailles chaînettes entre chaque bar-

rette, puis un tour de mailles doubles.

Formez ensuite les dents du bord ; cha-

que dent se compose de six mailles chaî-

nettes, une barrette double, six mailles

chaînettes ; de chaque côté de la barrette on passe

trois mailles du tour précédent ; on passe deux mailles

entre chaque dent ; il faut en tout huit dents dans le

tour. Pour terminer on fait un tour de mailles dou-

bles, une maille dans chaque maille du tour précé-

dent, et au-dessus de ces mailles doubles, faites au-

dessus de chaque dent cinq picots, en laissant vides

trois mailles de chaque côté de la dent.

BOBECHE.

ÉTOILE AU CROCHET N° 1

COLLERETTE AU CROCHET.

Matériaux. Coton E. P., n° 60. Crochet en acier de gros-

seur assortie. Ce col se compose de côtes mates et d'entre-

deux à jour. Il se fait en allant et en revenant, dans le sens

de la longueur.

On monte une chaînette de 30 mailles, puis, en revenant,

on fait une maille simple dans chaque maille de la chaînette;

on encadre la nervure ainsi formée d'un tour de barrettes,

1 barrette dans chaque maille ; dans la maille qui se trouve

à l'extrémité de la chaînette on fait trois mailles doubles ; on

continue ensuite de l'autre côté, une barrette dans chaque

maille.

On commence ensuite le dessin à jour, après avoir fait

par derrière quelques mailles simples pour arriver au bord

extérieur de la côte *, 2 mailles chaînettes, 1 picot, 1 maille

chaînette, l picot, 2 mailles chaînettes ; on passe 7 mailles

de la côte mate, on fait une maille simple dans la 8e. On ré-

pète onze fois depuis *, seulement on fait 3 mailles £

chaînettes au lieu de deux avant de faire une seconde

maille simple ; on fait encore 3 mailles chaînettes, 2 £

picots séparés par une maille chaînette, puis S mailles 2

chaînettes, 1 maille simple dans la 8° maille de la côte i

mate après la dernière maille simple, 1 picot, 2 mailles

chaînettes, 1 maille simple en piquant dans la qua-
: trième des cinq mailles chaînettes ; faites immédiate-

; ment avant la dernière maille simple, i maille chaî-

i nette, puis un petit trèfle composé de trois picots

divisés chacun par une maille chaînette et réunis dans

la même maille; ensuite 4 mailles chaînettes, 1 picot,
3 mailles chaîttettes; 1 maille simple en piquant dans
la troisième maille avant le dernier picot, 2 mailles

chaînettes, 1 maillé simple en piquant le crochet en-

tre la bouclette formée et le dernier picot du dernier

feston du tour précédent. Vous avez ainsi tourné le

coin de l'entre-deux à jours qui se trouve terminé

par un trèfle. Revenez sur le premier tour de cet

entre-deux en formant des festons tout-à-fait sembla-

bles ; rattachez les festons du tour actuel à ceux du

tour précédent par une maille simple au commence-

ment de chaque chaînette de trois ou de deux mailles.

Lorsque vous aurez terminé le premier entre-deux,
faites une chaînette de trois mailles dans le haut du

col avant de commencer la seconde côte mate, et à

la fin de chaque côte, revenez en mailles simples jus-

qu'au bord de cette côte, afin de pouvoir commencer

le second entre-deux. Faites alternativement une côte

mate et un entre-deux à jours ; il faut pour le col

entier 26 côtes et 23 entre-deux.

Autour de l'encolure, faites deux tours de mailles

simples serrées, en diminuant de manière à donner

au col la forme voulue. On ajoute un bouton et une

boutonnière pour fermer le col par derrière.

COUPE ES FERLES

ÉTOILE AU CROCHET, N"2

CARRÉ AU FILET BRODÉ

(IMITATION D'ANCIENNE GUIPURE.)

Voici un modèle plus fin et par conséquent d'une
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difficulté un peu plus grande que celui que nous avons

donné précédemment, de broderie en reprise sur

fond de filet carré. Pu reste nous donnerons,
dans nos plus prochains numéros, des ex-

plications très-détaillées sur les diffé-

rents points qui concourront à

l'exécution de cet ouvrage
très à la mode.

On prendra du filet

plus ou moins gros.
suivant l'objet

auquel on des-

tine la brode-

rie. Il faudra

avoir soin d'as-
i

sortir le coton à ''

broderàlagros- \
seur des fils du %
filet.

Dans ce des- ^
sin, toutes les

partiesMiafesse ÏA
font au point

'
^

defcn7e;on!es

entoure ensui-

te avec un dou-

ble fil lancé.

Les orne-

ments qui for-
ment les branches

d'une croix au milieu

sont également au point
lancé.

La petite bordure sefait au point
de reprise. On passe d'abord le fil,

toujours en dessus, puis en dessous des

mailles, puis on revient dans_le sens op-
posé sur les trois fils (les deux côtés des mailles
et le fil passé au mili«u), en passant dessus et
dessous alternativement. Ce modèle servira pour mi-
lieu de palle ou de voile de croix, pour pelote ou des-
sus de corbeille à pain ; si on le fait sur filet à mailles

plus larges, on pourra l'employer pour couvre-pieds,
dessus d'édredon et housses de meubles, en le

répétant entre des carrés de broderie sur étoffe.

COLLERETTE AU CROCHET

BANDE EN TAPISSERIE

Nous donnons aujourd'hui un modèle tout nouveau

de tapisserie, destiné à une large bande qui servira

pour entourer les portières et rideaux. On les fait

beaucoup maintenant en reps côtelé, d'une nuance

unie, et l'on borde les côtés et les bas avec la bande en

tapisserie; cette bande se brode sur du canevas

n° 18 dont la largeur est de 40 centimètres;
il faudra doubler la grecque tout autour,

c'est-à-dire la répéter en sens inverse.

La tapisserie se fait au point im-

périal ou double croix, chaque

point recouvrant quatre

carrés de canevas. Pour

la nuance jaune

d'or, on prend
de la filoselle,

pour les autres

couleurs de la

laine de Saxe

ordinaire. La

légende indi-

que les nuan-

ces qui sont

très-clairement

reproduites par
des signes dif-

férents. On

trouvera chez

madame Tho-

rel rue Saint-

Denis, 245)l'as-

sortiraent des

laines et cane-

vas pour cette tapis-
serie ; on peut aussi se

procurer le canevas tout

dessiné.

CORBEILLE TRICOTEUSE

On commencera par broder, sur du canevas

très-fin, le dessin dont une de nos gravures offre

le détail. Les contours des lignes qui s'entre-croisent

se font en perles d'acier, et leur milieu se remplit de

perles blanches transparentes; les contours des deux

carreaux sont en perles dorées, avec milieu en perles
blanches mates. Le fond du médaillon du milieu est

en laine bleu de France ; le fond des carreaux, en

laine maïs ; enfin, celui de l'extérieur du dessin s'exé-

cute en laine ponceau de trois nuances, en commen-

çant par la plus foncée. Il faut trois morceaux de la

même forme pour compléter la corbeille; les deux

D Blanc à l'intérieur et cuir foncé à l'extérieur. S Violet. 0 Cuir clair. H Jaune. QQPonceau.H Noir. B Vert.

BANDE EN TAPISSERIE.
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morceaux des côtés se brodent de la même manière ;

mais, pour celui du fond, il suffira de faire des lignes

des trois nuances de ponceau. Ces trois parties doi-

vent ensuite être fortement cousues ensemble, après

avoir été fixées sur du carton doublé de taffetas ou

de velours anglais ; on cache les points par un rang
de perles. Pour former l'anse de la

corbeille, on prend quatre morceaux

de fil de fer, un peu gros, que l'on

tortille ensemble et auxquels on donne

la forme voulue. On recouvre cette

anse d'un ruban d'abord et ensuite

d'un rang de perles. Enfin, on prend

une ganse de soie, terminée par un

gland assorti, et on la tourne à chaque
bout de la corbeille, pour que les ai-

guilles ne,puissent glisser dehors. Nous

publions un croquis de l'ensemble de

cet ouvrage, afin que nos lectrices

puissent juger de son élégance.

TOILETTE D'INTÉRIEUR.

Robe de taffetas gris perle, garnie
dans le bas de trois volants en taffetas

blanc, séparés par des entre-deux en dentelle noire.

Corsage décolleté carrément, fichu en dentelle noire ;
manches étroites, à coude, garnies de dentelles as-

sorties à celle du fichu. Bonnet coiffure en tulle de

soie, dessin orné de- dentelles noires et blanches et

de roses avec feuillages en dentelle noire. Cette toi-

lette convient à une jeune dame pour un dîner ou

une soirée non dansante.

PRIME

OFFERTE EN ÈTRENNES AUX ABONNÉES DE LA
'

BOITE A OUVRAGE.

La petite prime donnée aux abon-

nées qui nous ont envoyé leur renou-

vellement avant le 1er décembre, ne

nous a point fait oublier que voici les

étrennes, et que chacune des nos abon-

nées serait bien heureuse peut-être de

trouver un cadeau à offrir, lequel ca-

deau devrait être d'un très-bon goût

digne des plus hautes fortunes comme

des plus modestes, la distinction, l'a-

mour du beau n'étant le privilège de

personne.
En nous adressant CINQFRANCSpar

un mandat de poste à l'ordre de M.

Charles Vincent, rue de Rambuteau,

84, chaque abonnée à la Boîte à Ou-

vrage aura le droit de recevoir franco

par les messageries, roulée sur bois et

enveloppée de papier ciré,
Une magnifique épreuve de la gra-

vure sur acier, ayant pour titre :

LA VIERGE A L'ENFANT JÉSUS, DE RAPHAËL

Cotte vierge, la [Jus belle du grand
artiste et la moins connue du public, est

gravée par M. THÉVENIN,grand prix de

Rome et l'un des artistes distingués
de la jeune génération. Voici la légende
qui accompagne cette gravure, dontf»-
ronteslablement le prix commercial est
de 20 francs :

« La sainte Vierge, les yeux tournés

vers la croix, presse l'Enfant Jésus

contre son sein. »

La sainte Vierge, aux traits purs et

aux regards ineffables, tient effective-

ment de son bras gauche l'Enfant Jé-

sus, tandis que son autre bras s'appuie
sur l'épaule du petit saint Jean, qui
sourit gracieusement à Jésus, dont les

yeux divinement beaux semblent interroger le ciel.

Moyennant 3 fr. 50 c., nos abonnées pourront faire

prendre au bureau cette splendide gravure dont nous
avons acquis la planche d'acier en toute propriélé,-ce
qui nous permet d'offrir cette gravure du prix de 20 fr.

pour le prix du papier et du tirage. Quant à la beauté
des épreuves, elle ne peut s'amoindrir en raison"

dès nouveaux procédés d'aciérage qui permettent de
maintenir toujours la planche dans son état primitif.

Nos abonnées seront servies par ordre de demande,
car nous ne pourrons peut-être pas remplir les de-
mandes avant le 1er janvier 1864. C'est pourquoi les

personnes qui ne destinent point cette gravure à un
cadeau de jour de l'an, nous obligeraient beaucoup
en nous en prévenant à l'avance.

AVIS IMPORTANT.

Le i" janvier 1863, lorsque nous fondions ce petit
journal à 2 francs par an et que nous le mettions
sous la protection des dames françaises, nous lui don-
nions une double mission à remplir ; la première de
fournir un journal accessible à toutes les bourses, la

deuxième de servir de spécimen à VB-
lustrateur des Dames.

Le succès sans précédent obtenue

par la Boite à Ouvrage, nous décide à
faire de ce petit journal, une feuille

complète, n'ayant plus mission de ser-
vir de spécimen à une autre feuille et
devant vivre uniquement par elle et

pour elle. Nous allons donc à partir du
1er janvier 1864 compléter ainsi son
sous-titre : Journal spécial de travaux

d'aiguilles et des Modes de Paris. Or, au
commencement de chacune des quatre
saisons de l'année, nous publierons
dans le texte une gravure de modes

simples et de bon goût des costumes

complets des dames et des enfants, qui
devront être portés en hiver, en prin-
temps, en été et à l'automne.

De plus, ce journal sera imprimé sur

papier plus fort, permettant au tirage
si nombreux qu'il soit de rester tou-

jours beau.

Si, comme tout nous le présage, la Boite à Ouvrage
atteint le chiffre de quarante mille abonnés dans l'an-
née 1864, nous étonnerons nos lectrices par les an-

nexes dont nous enrichirons cette feuille déjà sans

rivale, eu égard à son prix.
Nous croyons atteindre à ce chiffre de quarante

mille abonnées très-facilement, parce que d'abord les
dix premiers mille abonnés à un journal sont toujours
les plus difficiles à réunir et que nous avons dépassé
ce chiffre, ensuite, parce que le bruit répandu à l'envi

par quelques ennemis de cette publication à si bon

marché, est désormais sans portée.
La Boîte à Ouvrage, disait-on, ne

pourra jamais vivre ! Si les boisne coû-
tent que fort peu à raison du choix qui
peut en être fait dans l'Illustrateur, il
n'en reste pas moins les frais d'employés,
de papier, de tirage, de bandes, de

poste, etc., qui ne sont guère moindre

pour un journal à 2 francs que pour un

journal à 10 francs I Or, la Boite à Ou-

vrage a vécu et se porte à merveille, et
toutes les petites insinuations tombent
dans le néant.

Aidé par ses abonnés de fondation,,
la Boîte à Ouvrage, doit tripler l'an

prochain le nombre de ses lectrices, et
ce que nous donnerons alors pour 2 fr.

par an prouvera une fois de plus ce que
peut la puissance de l'association bien

comprise.
Si le passé répond de l'avenir, il

nous suffira de dire que la Boîte à Ou-

vrage promettait en titre de son jour-
nal 100 dessins au moins, et elle en a
donné 121.

Moyennant un supplément de 1 f. SO,
nous enverrons dans l'année six tapis-
series coloriées, dont chacune se ven-
drait deux francs dans les magasins
spéciaux.

L'Illustrateur des Dames, le plus élé-

gant et le plus complet des journaux
de modes, de chroniques et de salons,
paraît tous les dimanches. Prix : 7 fr.

pour trois mois. —13 fr. pour six mois.
— 2S fr. pour l'année. — Envoi d'un

numéro avec gravures de modes, con

tre 60 c. en timbres -postes.

Le Propriétaire-gérant,
CBARLES-VIITCEKT.

Lagny. — Imprimerie de A YAUCAOLT.
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