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U V R A G E

MflT luWJffTCHIQUE ÏOIS.

Tous les abopncments parlent du 1" janvier ou du 1" juillet.

2' ANNÉE

1er MARS 1864

N° 15

ON S'ABONNE

Par un mandat de 2 fr. sur la posle, ou 2 fr. 20 c. ni timbres-poste.

CHARLES VINCENT, directeur, rue de Rambutcau,. 84, a. Paris.

VESTE POUR DAME.

Au crochet tunisien.

Matériaux. — 200 grammes de laine de Saxe S fils

pohce.iû, SOgrammes de même laine blanche, un cro-

chet tunisien en ivoire de moyenne grandeur. Prix

de l'assortiment, 5 fr. SO.

Cette veste est destinée à être portée, par les temps
très-froids, sous un manteau ; on peut aussi en faire un
vêlement d'intérieur en exécutant le fond en laine

grise, noire ou marron, avec une bordure de cou
leur plus vive.

Notre modèle est fait entièrement au crochet tu-
nisien ordinaire, à l'exception de la petite bordure;
nous n'aurons donc, pour le fond de l'ouvrage,

qu'à indiquer les augmentations et les diminutions.

On commence parle bas de la veste, en travail-

lant sur la largeur entière du vêtement. On monte

110 mailles; mais en revenant sur ces mailles, on

en laisse 31 sans les relever. On a par conséquent
79 boucles sur le crochet. Au commencement et à

vj fin de chaque rangée du crochet tunisien, à par-
tir de la 2e, on augmente de 3 mailles. Cesaugmen-
tations se font de la manière suivante, au com-

mencement do là rangée, c'est-à-dire avant de

commencer à relever les mailles, on fait trois

mailles chaînettes, et on passe la laine au travers

de la seconde et de la première, ce qui augmente
do trois mailles; on continue ensuite comme à

l'ordinaire, et, à la fin de ce tour, on passe la laine

à travers 3 mailles restées libres de la chaînette de

la fondation. On sait que chaque rangée du cro-

chet tunisien se compose de deux tours, l'un de

droite à gauche, l'autre de gauche à droite.

C'est dans le premier tour de la rangée que l'on ^
forme les augmentations. Après la 6e rangée, %

et depuis la 7e jusqu'à la 10e, on n'augmente

plus que de deux mailles à chaque bout, puis
de la 11eà la 15e, d'une maille seulement, et enfin

après la 18e, on n'augmente plus que d'une maille à

tous les deux tours, jusqu'à ce que les 31 mailles res-

tées libres de la chaînette de la fondation soient épui-

sées, après quoi l'on n'augmente plus, et on laisse les

côtés droits.

Mais en même temps que ces augmentations, il faut

faire les diminutions suivantes : La 40=des 79 mailles

est la maille du milieu; de chaque côté de celte maille,
on diminue d'une maille en passant la laine à travers

deux des mailles verlicales à la fois. On diminue de

cette manière au milieu des 14 premières rangées. On

diminue aussi de chaque côté, en commençant à la

troisième rangée; on fait la première diminution après
les 23 premières mailles; on fait la seconde après la

17e maille qui suit la seconde diminution du milieu.

Les diminutions des côtés se font toujours au-dessus

les unes des autres, mais à tons les 2 tours seulement,
on les continue jusqu'à la 13°rangée.

Dans la 14erangée, où l'on fait la dernière du mi-

lieu, on commence des nouvelles augmentations, on

compte 8 mailles de chaque côté de celles du milieu,
et après celte 8emaille, on fait l'augmentation; entre

les deux, il reste par conséquent 17 mailles unies. On

répète ces augmentations à lous les deuxièmes tours,
il fois en reculant chaque fois d'une maille, c'est-à-

dire en éloignant toujours les augmentations du milieu

du dos. Ces augmentations se font en passant la laine

dans la chaînette qui se trouve entre deux mailles ver-

ticales, de manière à former une nouvelle boucle qui

reste avec les autres sur le crochet; elles se répèlent

pour la dernière fois dans la 34e rangée qui est la

dernière qui se fasse sur toute la largeur de la veste.

Dans ce tour, on doit avoir 66 mailles de chaque côté

de celles du milieu.

Après cela, on divise les mailles en trois parties; on

prend les 49 mailles du milieu pour le dos, et 42 de

chaque côté pour les devants. On continue d'abord

le dos seulement; on fait 8 rangées unies, aux deux

rangées suivantes on diminue de deux mailles de

chaque bout, on fait 1 ma<lle simple, crochet ordi-

naire, sur chacune des deux premières mailles et

en laissant libres les deux mailles du tour; on fait

eusuite six rangées en diminuant de deux mailles

à chaque bout; cela termine le dos. On attache

ensuite la laine tout près du premier tour de

49 mailles du dos, et pour le séparer du devant,
on commence par faire 12 mailles simples, puis sur

ce qui resle de mailles, on fait sept rangées unies;

ensuite, de la 8e à la 16« rangée, on augmente
d'une maille au commencement, du côté de l'en-

tournure, à toutes les deux rangées; on augmente
de même; à la 19erangée, on n'augmente ni ne

diminue à la fin des 14 premières de ces 19 ran-

gées, mais à la loe on laisse 10 mailles libres; on

laisse une maille libre à la fin de chacune des ran-

gées suivantes. On fait ensuite le second devant de
la même manière, puis on réunit les deux devants
au dos par des mailles simples, exécutées à l'en-

vers en piquant dans les mailles verticales du cro-

chet tunisien.

l'our la manche, montez 115 mailles et faites des

rangées unies jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment

large. Formez ensuite dans le bas des plis plats,
doubles comme on en fait aux robes, assujettissez-
les par quelques points, ensuite autour du poignet,
faites quatre tours de mailles doubles et deux tours
de festons de 7 mailles chaînettes contrariées. Tout

autour de la veste y compris l'encoJure, faites un tour

de mailles doubles et deux tours de festons; cette gar-
niture se fait entièrement en laine blanche.

TRICOTS.

Nous publions deux échantillons de tricot qui ser-

viront pour courtes-pointes tricotées par bandes, en

laine, pour coussins, brioches, etc.

VESTE AU CROCHET.



LA BOITE A OUVKAGE.

TRICOT NOUÉ.

Pour le point noué on monte un nombre impair de
mailles.

l6r tour. Tout à Tendroit en passant trois fois le fil
sur l'aiguille à chaque maille; excepté la première et
la: dernière que l'on fait unies.

2« touré Chaque maille que vous avez sur l'aiguille
(à l'exception de la première et de la dernière qui sont

unies) se compose de trois brins ; tricotez-les séparé-

ment, le premier à l'endroit, le second à l'envers, le

troisième à l'endroit. Vous aurez fait trois mailles; ra-

battez la seconde sur la troisième, il vous en restera

deux:; rabattez là première sur la seconde, vous n'en

aurez plus qu'une. Continuez de même jusqu'au bout

du tour ; répétez le premier tour, et ainsi de suite

pour tout l'ouvrage.
Pour lé point glace, on monte un nombre pair de

mailles. On prend une maille à l'envers, sans la tri-

coter, d'une aiguille sur l'autre, on fait une augmentée,

puis une rétrécie ; on recommence de même. Tous les

tours sont semblables. Aux tours suivants, il faut tou-

jours prendre la mailh igmentée sans la tricoter, et

tricoter la maille rétrécie avec la maille non tricotée.

SINET POUR MISSELS.

Sur un ruban rouge ou bleu, de la largeur du mo-

dèle, fixez un canevas léger, puis copiez la croix au

point de marque, avec de la soie d'Alger, en ayant
soin de ne pas piquer dans les fils du canevas.

Quand la croix est achevée, vous tirez les fils du

canevas et la soie seule paraît sur le ruban.

Vous choisirez les couleurs d'après celles du ruban.

Sur du rouge ponceau, les carrés blancs du modèle

sont en soie blanche; les carrés marqués d'un point
blanc sont en soie jaune d'or, et les carrés noirs en

soie noire.

On laisse le ruban de la longueur convenable pour
le livre, et on le termine par une frange en perles
blanches transparentes passées trois par trois dans
une grosse perle d'or.

On peut aussi effiler le ruban et faire une frange
nouée. Le haut du ruban se reploie et forme une

boucle, que l'on fixe à la hauteur de la croix.

CROCHET BROCHÉ.

SINET POUR MISSELS.

CROCHET POINT BROCHÉ.

{Avec pois en relief.)

Notre modèle est en laine blanche pour le fond,
avec pois rouges en relief par-dessus. On fait une

chaînette de mailles, puis un tour de mailles doubles,
ensuite un second tour semblable en piquant dans la

partie de derrière des mailles. Cette observation s'ap-

plique à tous les tours de l'ouvrage, le pied étant à

côles. Au troisième tour, on commence les pois, on

prend la laine rouge par derrière, et on la ramène

par-devant pour faire trois barrettes dans une des

mailles du premier tour, en passant par-dessus le

second; on passe la maille du second tour qui se

trouve au-dessus de celle où l'on a fait le pois de trois

TRICOT GLACÉ.

barrettes, et l'on continue en mailles doubles avec la

laine blanche jusqu'au second pois. Chaque pois en

relief se fait de même, on les dispose de manière à

former des losanges; il faut toujours faire un tour

uni, en revenant, entre chaque tour, aux pois, afin

que ceux-ci se trouvent toujours du même côté. On

fait avec ce point des bandes pour couvre-pieds ou

dessus de berceau, des coussins, brioches et poufs.

CROCHET POINT EN SPIRALE.

Ce point est une variété du crochet tunisien; il se

fait en laine, dix fils, pour couvertures ou bordures

d'ouvrage en laine.

On monte très-lâchement les mailles de la chaî-

nette de la fondation.
Ier tour. Tournez la laine trois fois sur le crochet,

passez trois mailles et piquez dans la quatrième, at-

tirez la laine à travers cette maille. Tournez-la une

fois sur le crochet et passez-la à travers les trois brins

qui s'y trouvent, mais non à travers la bouclette qui
suit ces brins, cette bouclette se conserve sur le cro-

chet. Vous avez deux mailles sur le crochet, tournez

la laine trois fois et recommencez une seconde boule

dans la maille suivante ; il faut toujours conserver sur

le crochet la bouclette que l'on tire à travers les trois

brins jetés sur le crochet. On continue de même pour
tout le tour.

GROGH.ET SPIRALE.



LA BOITE A OUVHAGK.

PLA N'illE HE L1NGEKII



LA BOITE A OUVRAGE.

2e tour. On rabat les mailles comme dans le crochet

tunisien ordinaire.

La première rangée du crochet point en spirale est

ainsi terminée. Dans le tour suivant, on pique le cro-

chet non-seulement dans une des mailles rabattues

du dernier tour, mais encore dans la partie d'une

des boules qui se trouvent en biais par derrière; le

dessin qui montre une des rangées en voie d'exé-

cution, indique la manière dont on pique le cro-

chet, et rendra ce travail très-facile à comprendre.

DESCRIPTION DE LA PLANCHE DE LINGERIE.

N° 1. Camisole en piqué. Elle est entourée d'une

garniture en broderie au plumetis avec feston mat,
exécutée à même de l'étoffe. Le petit col et les re-

vers des manches sont brodés de même.

N° 2. Bonnet du matin, forme Fanchon, en tulle

à pois, sans rubans. La passe et les larges barbes

qui forment brides sont festonnées tout autour.

N° 3. Camisole garnie d'entre-deux. Elle est

en percale avec plastron composé d'enlre-deux

en tulle brodé alternés avec des entre-deux en

broderie mate et des plis. Le corps de la cami-

sole est froncé et monté sur le plastron. Les man-

ches sont garnies de grands revers analogues. Une

garniture en nanzouk festonné et brodé suit le §
contour du plastron et des revers des manches. ^

Une double garniture entoure le cou, le premier

rang est en broderie sur nanzouk, le deuxième' en

valenciennes.

On peut simplifier ce modèle en composant le

plastron et les revers avec des petits plis et des

en Ire-deux en broderie seulement.

N° h. Chemise en toile, décolletée, garnie d'une

bande festonnée et brodée. Cette chemise s'ouvre sur

les épaules, et n'a pas de manches; les entournures

sont garnies comme le haut,

plumetis suit le contour

de la bande, le chiffre est

placé au centre, par de-

vant.

N° S. Chemise russe en

organdi. Le devant forme

cinq plis creux, un entre-

deux en dentelle de laine

noire est posé sur chaque

pli. Le dos est froncé et

monté sur les pièces d'é-

paule. Les entre - deux

peuvent se remplacer par
une légère broderie au

point, russe en laine mi-

torse noire. Col brisé, garni
d'un entre-deux et d'une

dentelle noire; manches à

coude, un entre-deux en

dentelle noire, encadré

d'une dentelle noire étroite,
suit la couture jusqu'à l'é-

paule, le poignet est lâche

et décoré de même.

N° 6. Chemise percale
décolletée un peu en coeur

par devant et s'ouvrant sur

les épaules; un entre-deux

en broderie et une valen-

ciennes étroite forment la

garniture du tour de la poi-
trine et des entournures.

Toutes les coutures sont

recouvertes d'une étroite bande piquée de chaque côté.

iN° 7. Bonnet négligé à fond rond, en organdi bordé

d'une petite dentelle de guipure blanche et orné de

rubans bleus.

N° 8. Bonnet de nuit en percale, garni de bandes

festonnées, de bandes piquées et de petits plis.
N° 9. Manche de dessous, en organdi, ornée d'un

entre-deux en broderie, encadré de' valenciennes.

Nos 10 et. 11. Parure en toile, garnie de guipure. ;

N0' 12 et 13. Bas de jupon de percale. Le premier

est orné au-dessus de l'ourlet de quatre entre-deux

en broderie alternés à des plis creux de même lar-

geur. Une dentelle de valenciennes est posée au bord

de la première rangée de dents, au-dessus de l'ourlet.

Le second bas de jupon est garni d'un volant haut

de 7 centimètres, en nanzouk bordé d'une broderie

et monté à plis creux. Ce volant est surmonté d'un

entre-deux en broderie, encadré d'un point d'é-

pines et surmonté lui-même de plusieurs plis.

Les chemises se marquent sous la bande du tour

de la poitrine, au:milieu du devants; les pantalons

et les jupons, sur la ceinlure, du côté droit; les

camisoles et les chemises de nuit, sous le plastron

ou sous la pièce de la poitrine.
Le beau linge se marque en lettres anglaises ou

gothiques, au choix, en coton blanc, au plumetis;

le linge plus ordinaire se marque en coton rouge,

mais on remplace souvent le point croisé par le

point de poste ou cordonnet. Les mouchoirs de

poche à vignettes à la mode pour toilettes né-

gligées, se brodent seuls en coton de couleur ; on

assortit cette couleur à celle de la bordure.

CHAISE CHAUFFEUSE.

Les chaises chauffeuses se font en tapisserie, le

dessin et les nuances n'ont nul besoin d'être as-

sortis au style des autres meubles. On peut choisir

comme tapisserie pour chaise chauffeuse, soit un

dessin spécial adapté à sa forme particulière, soit un

dessin régulier, que l'on continue au point de

compte, comme celui que nous donnons ci-contre.

On fait monter les chaises chauffeuses en palissandre,

on vieux chêne ou en bois doré. Celle dont nous don-

nons aujourd'hui la reproduction est en palissandre.

Le dessin vient du magasin de la Religieuse, 245, rue

Saint-Denis, où l'on peut s'en procurer l'assortiment.

AVIS IMPORTANT

Le grand nombre de
souscripteurs ayant occa-
sionné quelques erreurs
dans l'envoi de la Doile à
Ouvrage, nos mesures sont
prises pour que ces irrégu-
larités cessent à l'avenir.
Nos abonnées de Paris qui
n'auraient pas reçu ia Boite
à Ouvrage, le 2 de chaque
mois, peuvent réclamer par
lettre non-affranchie. Nos
abonnées des déparlements
devront réclamera leurfàc-
leur, notre service ayant
subi le contrôle le plus ri-
goureux, avant d'être remis
à la poste. De la province,
JIOUSne pouvons recevoir
-de lettres non-affranchies,
;mais nous croyons avoir
rendu impossibles ou à peu
près les réclamations.

Prière d'écrire noms et
adresses le plus lisiblement
possible, sous peine de re-
tard ou de non-envoi du
journal.

Le bon de M. Lefrançay
•donne le droit d'avoir gra-
tuitement le portrait-carte
du porteur et non le droit
d'obtenir une photographie
d'un personnage célèbre,
ainsi que quelques-unes de

, nos abonnées l'ont pensé.

Le propriétaire-gérant,
CHAULES VINCENT. •

Lagiiy. — Imprimerie d* A. Varigauft

CHAUFFEUSE.

t. Une légère broderie au La manche a deux gros bouillonnes en mousseline. j

noir. H cuir. nuls. S bleu. S vert, m bbne. D nonceau.

TAPISSERIE POUR LA CHAUFFEUSE.


