
 

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


LA BOITE A ofcryRÂrG:B;-r J;j

PIIUIT LE rr m CIUQUEBOIS.'**>: /,-;..' ^ .-/
i

' '"' ' ' "" ~A:

Tous les abonnements [>ailc:;l du 1" \oeim^kp^}J^AÎU

2° ANNEE

1er MAI 1804

N° 17

ON S ABONNB

Par an mandai do 2 fr. sur la poste ou 2 fr. 20 c. en timbres-poste.

CHARLES VINCENT, directeur, rue de Raralratean, 84, à Paris.

AMEUB EMENT EN TAPISSERIE.

Fameuse.

La tapisserie est certes une des brauches les plus

Importantes des travaux de la table à ouvrage, et

parmi les usages auxquels on peut l'adapter, il n'y

en a pas de plus utile que

l'ornement des meubles, j

ilien ne donne un aspect j

élégant et soigné à un ap- [

parlement comme'de voir [

les meubles garnis de ta- [

pisserie^ rien ne prévient |
en faveur "d'une maîtresse t

de maison, alors même [

qu'on ne la coanaît pas, [

comme de reconnaître dans t

le choix des modèles et £

l'exécution des ouvrages [

que l'on remarque chez r_

elle, la distinction de son L

goût et l'adresse de ses E

doigta. On sent tout de [

suite qu'une femme qui a j-
consacré son temps et son C

travail à l'embellissement [

du lieu qu'elle habite, doit [

aimer son intérieur, sa fa- ^
mille et ne chercher son t

bonheur qu'au sein des de- [

voirs et des affections do- [

mcsiiques. Un grand nom- \

bre de nos lectrices pen- t

sent comme nous, nous en [

sommes persuadé ; plu- j-
sieurs nous ont déjà té- C

moigné le plaisir qu'elles [

avaient éprouvé en rece- r

vaut le modèle de la ebauf- V

feuse, dans notre numéro t

du i<" mars ; nous avons

résolu de continuer la sé-

rie d'objets d'ameublement

que nous avons commen-

cée. La maison de la Religieuse, 24b, rue Saint-Denis,

s'est engagée à nous procurer les modèles de toutes

les tapisseries, EUe enverra directement à nos abon-

nées, l'assortiment des laines et canevas, et se charge

aussi de la monture des meubles. Pour la fumeuse

dont nous donnons le modèle, l'assortiment revient à

15 francs ; le canevas n'étant pas dessiné et n'ayant

que le contour de la fumeuse simplement tracé par-
dessus.

DÊSCR PT:ÔN DU BENITIER EN VELOURS.

Le dessin de ce bénitier est réduit de moitié; il faut

donc, pour l'exécuter, tailler un morceau de carton

juste du double de la grandeur de ce modèle et de la

même forme. On colle sur ce carton du velours vert,

en ayant soin de replier le velours tout autour par

derrière; puis, quand on a fixé dans le haut une bou-

clette de fil d'or pour suspendre le bénitier, on colle

par derrière du papier moiré. La croix et le feuillage
sont en cuir. La croix est collée sur le velours; la

guirlande est d'abord fixée

par quelques petits clous;

on met aussi un peu de

colle forte sous les princi-

pales tiges, mais il faut

laisser du jour entre le feuil-

lage et le velours, et ne

pas l'aplatir. Au reste, le

goût et la fantaisie guident
en cela mieux que les expli-
cations.

-VoAr-

PETITE BOTTINE RUSSE

POUR ENFANT.

Au tricot.

Le modèle.qui a tant de

succèscomme bottine d'en-

fant en cuir de chevreau,
s'imite aussi à présent en

laine, au tricot, pour baby.
Celui-ci est en laine blan-

che et bleue.

Oncommencepnrlebout
du pied, on monte 24 mail-

les avec la laine bleue sur

une seule aiguille, on tri-

cote alternativement à l'en-

vers et à l'endroit. Les

4 premiers tours se font de

la même longueur; on aug-
mente d'une maille au boni

de chacun des huit tours

suivants. On forme le bout

du pied en réunissant les

deux côtés de la bande du

tricot par une couture qui
doit se trouver sous le pied.

On laisse t4 mailles sur le dessus du pied, on con-

tinue le tricot avec la laine bleue, et on fait 22 mailles

à chacun des 42 tours suivants. On plie le morceau

en deux pour former le talon. Ensuite, on prend la

laine blanche, on reliera les 14 mailles du bout du

H uoir. Q rûuge vif. fj] nuance cuir. 0 violet. H soie maïs,

TAriSSERIË, DETAIL DE LA MÎEtlSË.



LÀ BOITE A OUVRAGE.

BÉNITIER EN VELOURS.

pied, que l'on a laissées, et l'on travaille comme il

suit : une maille à l'endroit, une maille à l'envers,

une maille à l'endroit, deux à l'envers, une à l'en-

droit, deux à l'envers, une à l'endroit, deux mailles à

l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit. On répète ce tricot au tour

suivant.

On relève toutes les mailles du talon, toujours avec

la laine blanche. On fait pour le tour de la jambe
4 tours en laine blanche, du même tricot, en laine

bleue; puis 6 tours avec la laine blanche, toujours de

même, en augmentant d'une maille à tous les tours

jusqu'à ce qu'on ait obtenu en tout S6 tours pour la

longueur de la bottine. Faites après cela encore 6 tours

en laine bleue, et laissez un jour de chaque côté pour

passer la ganse en laine ; puis 7 tours en laine

blanche. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
mais toujours la maille à l'endroit sur la maille à

l'endroit, la maille à l'envers sur la maille à l'envers.

Fermez le tricot avec de la laine et cousez les deux

côtés pour former la bottine. Ajoutez dans le haut la

ganse eu J|b|e bleue que vous terminerez /par des

petits glands assortis.

Il faut pour la paire 20 grammes de laine blanche

et autant de laine bleue.

FUMEUSE.

BAS DE JUPON.

Bas de jupon, de robe d'enfant, ou bordure de ro-
'

tonde et de paletot.
On peut le broder au crochet, au point russe ou

l'exécuter en soutache, en substituant aux oeillets un

huit prolongé comme le montant ci-contre.

BOTTINE RUSSE.

i BOBÈCHE EN PERLES.

Il faut, pour exécuter une petite bobèche semblable

à celle-ci, se procurer d'abord une petite forme en fil

de laiton, que l'on recouvre entièrement avec de la

chenille de soie ponceau. Entre les intervalles de la

forme, on place des perles de cristal et des perles

marcassites, en se guidant d'après le modèle. Un

rang de feston avec pendeloques en mêmes perles,
termine la bobèche, dont l'effet est très-brillant aux lu-

mières. On peut se procurer, chez madame Thorel,
l'assortiment des matériaux pour une paire de bobè-

ches semblables pour 3 fr. S0cent, environ.

BAS DE JUPON.



LA BOITE A OUVRAGE

BONNET D'ENFANT AU CROCHET.

Ce petit bonnet est très-gentil et très-

douillet pour enfant nouveau-né : il est à trois

pièces et d'une très-bonne forme. Il se fait en

laine de Saxe, bleue et blanche, au crochet tu-

nisien à jours.
Pour la pièce du milieu, on fait une chaînette

de 21 mailles; on fait ensuite une maille dans

chacune de ces mailles, en les-gardant sur le

crochet, comme dans le crochet tunisien ordi-

naire; en revenant, on pique toujours le cro-

chet, non dans la maille verticale, mais dans

chacune des ouvertures entre ces mailles.

Tout le travail se composé de ces deux tours

allernés. Lors-

qu'on a obtenu

26 tours doubles,
la pièce du mi-

lieu est terminée.

Pour le côté

droit, on monte .

22 mailles; on

fait il 8 toursdou-

bles,puison dimi-

nue d'une maille

au commence-

ment de chacun

des 7 tours dou-

bles suivants.

On fait de même pour le côté gauche,

seulement en diminuant, non au com-

mencement, mais à la fin des 7 derniers

tours. On réunit chaque côté à la pièce

du milieu par un point de crochet simple

en laine bleue.

Pour la garniture, on prend un moule

plat en buis, de deux centimètres de lar-

geur, et l'on exécute une frange bouclée

avec de la laine zéphyr blanche. Dans

chaque boucle de la frange on fait en-

suite, un peu lâchement, une maille

simple en laine zéphyr bleue. On coud

un double rang de franges tout autour

du bonnet.

On ajoute pour les brides une torsade

de laine blanche, terminée par de petits

glands bleus, et l'on passe une ganse

semblable dans le tour à jours, immédia-

tement au-dessus de la garniture, pour

serrer le bonnet par derrière.

COL EN LACET.

Ce genre de braderie est très-original.

Il se fait au moyen d'un très-petit lacet

plat que l'on tourne comme on ferait une

soutache en suivant exactement le dessin. On

fait au milieu de chaque fleur un point à jours
en fil à dentelle très-fin. Le bord se fait de

même et se termine par un feston. On peut

employer de la mousseline ou du nansouk pour
cet ouvrage.

COIN DE MOUCHOIR.
|

Le modèle que nous donnons ici peut être

rendu de deux manières : au plumetis ou en

application.
Si on veut l'exécuter au plumetis, on peut ne

faire que le coin du mouchoir tel qu'il est

donné par notre

gravure. On le

brodera sur belle

batiste avec du

coton fin, en

ayant soin de

faire les petites
feuilles bien ai-

guës. Le milieu

des feuilles se

coupe, et on fait

un oeillet au cen-

tre des petites

fleurs.

Si c'est en ap-

plication qu'on le fait, il faut que la bro-

derie soit continuée autour du mouchoir.

On tendra sous la batiste une bande de

tulle, puis, après avoir tracé avec soin le

dessin dans ses moindres détails, on fera

tous les contours au cordonnet très-fin.
Le découpage de la batiste est ce qu'il y
a de plus minutieux à faire.

MODES DE PRINTEMPS

EXPLICATION DE LA GRAVURE.

Robe de taffetas garnie d'une ruche

avec son pardessus pareil, chapeau de

crêpe garni d'une frange de' paille che-

nille perlée.

Costume d'enfant des magasins de ma-

dame Émélie Desrez, 186, rue de Rivoli;

pantalon et paletot en drap printanier

gris, chemise de couleur, chapeau de

paille avec plume rouge.
Notre dessin donne un modèle qui

convient à merveille à cet âge où rien

no doit gêner les mouvements, ni dans

le jeu ni dans la marche. Le pantalon

BOBÈCHE EN PERLES.

ENTRE-DEUX A BRODER AU PLUMETIS, POUR OBJETS DE LINGERIE.

BONNET D'ENFANT.

COL EN LACET.



LA hOITE A OUVRAGE.

large, le paletot libre, en drap

gris, est la véritable expression
du négligé de cet âge.

La forme de son chapeau est

ample et pittoresque, et sa plume

rouge dessine au-dessus du visage
un panache qui l'éclairé.

TAPISSERIES COLORIÉES.

En adressant un supplément de

i fr. 50, toute abonnée à la Boite

à Ouvrage, recevra franco dans

le courant de l'année six planches
de tapisseries coloriées.

La deuxième de ces six plan-
ches a été envoyée avec le nu-

méro du 1er avril. Elle consiste

en deux bandes, qui peuvent être

employées séparément pour tapis
ou coussins, bandes de fau-

teuils, etc.

Les abonnées à la Botte à Ou-

vrage qui ont envoyé le supplé-
ment de 1 fr. 80, recevront avec

le numéro du 1er juin, la troi-

sième planche de tapisserie colo-

loriée à laquelle ils ont droit.

A NOS LECTRICES.

Nous avons déjà recommandé à nos abonnées les

Annales de la première

communion, qui paraissent
le 10 de chaque mois sous

le patronage de monsei-

gneurde Ségur.Notre appel
a été entendu. Nous savons

que depuis le commence-

ment de sa deuxième an-

née, ce journal illustré est

reçu dans la plupart des

maisons d'éducation et dans

un grand nombre de famil-

les.C'est d'ailleurs un actede

juslicedo reconnaître que le

mérite et l'intérêt de cette

publication vont toujours
en grandissant. On ne sau-

rait donc offrir un présent

pins agréable et plus utile

à une enfant qui se pré-

parc à la première commu-

munion ou qui l'a déjà
faite. Les Annales de la

première communion for-

ment à la lin do l'année un

fort volume de 400 pages
sur très-beau papier. Prix
de l'abonnement : par an,
3 fr. en un bon de poste,
ou 3 fr. 20 e. en timbres-

poste. Pour l'étranger, sui-

vant le tarif postal. La pre-
mière année est en vente :

brochée (franco) 3 fr. en un

bon de poste ou 3 fr. 20 en

timbres poste. S'adresser à

M. l'abbé Ghanteaud, di-

recteur de l'oeuvre deNotre•

Dame de sainte Espérance.

37, quai des Grands-Au-

gustins, à Paris, — On peut s'abonner également
aux bureaux de la Boîte à Ouvrage, 84, rue de Ram-

buleau. G. A.

LE MONITEUR DE LA JEUNESSE
ET

LA BOITE A OUVRAGE

Beaucoup de mères de famille, voulant donner à leurs filles une éduca-
tion complète, nous ont demandé de leur indiquer un journal spécialement
destiné à l'instruction, en même temps qu'à l'amusement de la jeunesse, la
BOITK A OUVRAGE,ne s'occupant que de travaux d'aiguille.

Ce journal; le seul de ce genre,
existe depuis deux ans, e.t nous
sommes heureux non-seulement
de l'indiquer aux mères de fa-

mille, mais encore de pourvoir le
leur offrir à un prix réduit.

Nous voulons parler du Moni-
teur de la Jeunesse,qui paraît tous
les mois en livraison de 32 pages
grand in-8", et qui est illustré de
très-belles gravures.

Par sa rédaction choisie et toute

spéciale, par son prix excessive-
ment modéré, cette publication
fait de la Boite à Ouvrage son
auxiliaire naturel. Aussi nous
sommes convaincu que nos lec-
trices seront heureuses de la pos-
séder, et nous ne craignons pas
de répéter que cette Revue, à la
fois littéraire, historique, scienti-

fique et illustrée de bellesgravures,
est appelée à rendre de grands
services aux familles, en donnant
à leurs enfants le goût de l'étude,

tout en les distrayant.
Mais pour que l'éducation d'une jeune fille soit

complète, les travaux d'aiguille sont indispensables.
Alors la Boîte à Ouvrage devient, comme nous l'a-
vons déjà dit, le complément nécessaire et l'auxi-

liaire naturel du Moniteur
de la Jeunesse.

Ces deux Recueils illus-
trés qui se complètent si
bien l'un l'autre, dispense-
ront les familles de s'abon-
ner à toute autre publica-
tion destinée à la Jeunesse
des deux sexes. Le frère et
la soeurauront ainsi chacun
leur journal, et la jeune
fille profilera des deux.

Véritablement convaincu
de l'utilité de ces deux pu-
blications, et afin d'enga-
ger les familles à les pren-
dre toutes les deux, nous
nous sommes entendu avec
M. Joseph Bertal, rédac-
teur en chef du Moniteur
de la Jeunesse,pour les of-
frir ensemble moyennant
6 francs par an au lieu de
10 fr., (le prix du Moniteur
delà Jeunesseétant de 8 fr.)

Les 13,000 abonnées de
la Boîte à Ouvrage qui vou-
dront profiter, dès à pré-
sent, de cette combinaison
et recevoir les numéros pa-
rus du Moniteur de la Jeu-
nesseet ceux à paraître pen-
dant l'année 1864, n'auront

qu'à adresser une sommede
A fr. en un mandat-poste (ou
de 'i fr. 20en timbres poste)
aux bureaux de la Boite à

Ouvrage, rue de Ram-

buleau, 84.
En nous adressant 40 c,

nos abonnées de la Boîte à

Ouvrage recevront, franco,
un numéro complet de l'Il-
lustrateur des Dames.

Le propriétaire-gérant,
CHARLES VIHCENT.

Lajny. — Imprimerie de A. Varierait

COIN DE MOUCHOIR.

MODES DE r RI N TEMPS,


