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LA BOITE A OUVRAGE

FiMlT 15 i" DE CniQIRVOIS. ,

Touslesabonnementspartentdu Ie' janvierou du 1" juillet.

2.' ANNÉE

1er AOÛT 1864

N° 20

ON S'ABONNE

Par un mandat de 2 fr. sur la poste ou 2 (r. 20 c. en thulircô-poslc.

CHARLES VINCENT, directeur, rue de Ranilmleau, 8.'<, à Taiis.

BOURSE D'AUTEL.

Nous donnons aujourd'hui un modèle pour bourse

d'autel, qui peut convenir aussi à d'aulres objets.
Le cep de vigne doit être brodé en soie et perles.

Mais je trouve tout à fait inutile de charger les expli-
cations d'un détail aussi facultatif que les nuances d'un

travail de fantaisie. Le goût de chacun change ces dis-

positions. Voici la pensée qui a dicté ce dessin : feuil-

lage en soie nuée; perles de

Berlin, vertes ou noires, et même,
vertes et noires. Il pourrait y avoir

des grappes vertes et des grappes

%oires.
Pour d'autres personnes, co

dessin est dans des conditions de

broderies en or; feuillage et perles

d'or, ou perles blanches.

Il peut aussi être brodé en soie

jaune et perles d'or ou perles
blanches.

Sur moire de soie, d'or ou d'ar-

gent.

Comme pelote, tapis, coussin,

sachet, pouff,Temploi de ce dessin

varie à l'infini.

Retranchez les trois lettres sa-

crées; il vous reste une couronne

de pampres au milieu de laquelle
vous pouvez mettre un chiffre,

une couronne, ou ne rien mettre

du tout.

C'est un joli tabouret de piano,
en application de drap, cousu au

point d'épine sur du drap. Les

raisins sebrodent à l'aiguille, ainsi

que les tiges et les lettres.

Au passé, brodez les feuilles en

soie nuée ou en chenille, pour
coussin ou sachet.

Au plumetis, pour pelote, sur

batiste ou mousseline, les habiles peuvent faire les

feuilles au point d'arme.

Je ne dois pas avoir besoin d'indiquer à mes lec-

trices comment on doit s'y prendre pour porter un

dessin sur une étoffe épaisse. Cependant, j'en dirai un

mot, en prévision des personnes qui ne le sauraient

pas.
Si vous voulez décalquer un dessin imprimé sur

une feuille que vous ne voulez pas sacrifier, — comme,

par exemple, la Boîte à Ouvrage,-.— vous commencez

par le prendre sur une feuille de papier transparent

que vous passez sur le dessin gravé. Autrefois, on pi-

quait ce trait avec une aiguille et on ponçait. Mais

ceci est très-long et très-ennuyeux. On l'a rem-

placé par un moyen beaucoup plus prompt et plus

simple.
Vous posez entre l'étoffe que vous voulez dessiner.

et le dessin que vous voulez reproduire, une feuille

de papier blanc, préparé pour cet usage; la couleur

qui décharge, placée, bien entendu, contre l'étoffe.

Puis, avec un instrument quelconque, fin et dur,

comme un poinçon, par exemple, vous suivez très-

exactement le trait du dessin. Quand c'est achevé,

vous enlevez les deux feuilles de papier, et l'empreinte

est laissée sur l'étoffe.

TAPISSERIE

Point en relief.

Co genre de tapisserie produit un charmant effet.

On l'emploie beaucoup en ce moment pour coussins,

dessous de lampe, ou lapis de pied. L'échantillon que

nous en donnons était destiné à un coussin. Le point

se fait de la manière suivante : On commence d'abord

parfaire un point sur deux fils du canevas en hau-

teur et un seul en largeur, comme

le point des Gobelins. On fait un

rang de points semblables pour
noire modèle, avec de la laine

rose clair; on place sur ce pre-
mier rang un morceau de carton

de S millimètres de largeur sur

4 de longueur, et l'on recom-

mence avec la deuxième nuance

de rose à faire le même point
croisé sur un fil de chaque côté du

carton; la troisième nuance rose

se brode de même, ainsi que la

quatrième et la cinquième.
Il faut répéter quatre fois ce

travail pour former le tour de la

fleur, le coeur se fait au point
de tapisserie ordinaire, de deux

nuances de jaune.
La fleur blanche se fait de la

même manière, les cinq rangs eu

laine blanche, et le coeur jaune.
Ce travail terminé, on coupe h

laine au milieu de chaque rang

jusqu'au carton, et on ne laisse

que le premier rang qui se irouve

sous le carton, au point croisé,
sans le couper.

Pour faire un coussin d'après
ce modèle, il faut 60 millimètres

de canevas uni, n° 16; 5 nuances

de laine, 5 fils, rose, 6 petits éche-

veaux de chaque nuance, 5 gros écheveaux de laine

blanche, 4 nuances de laine jaune, 2 petits écheveaux

de chaque nuance, 10 petits écheveaux de laine verte.

L'assortiment revient à 7 fr. 50 en laines et canevas,

sans échantillon. (Chez M. Thorel, 24b, rue Saint-

Denis.)

BOURSE D'AUTEL



2 LA BOITE A OUVRAGE.

CROCHET NANTAIS.

Nous vous donnons le modèle d'un nouveau point
de crochet qui peut servir, selon les matériaux em-

ployés, à divers usages.

Aujourd'hui, tel que vous le voyez, il est en laine

bleue et blanche; la laine 10 fils est assez grosse, et

forme un point allongé qui a l'épaisseur d'une étoffe

double.

Montez votre erochetsélon la grandeur de l'objet

que vous désirez faire.

Ce crochet se fait par rayure de

deux rangées de la même nuance.

Le commencer comme du cro-

chet ordinaire, puis relever toutes

les mailles comme au crochet tu-

nisien, les conserver sur le cro-

chet, ceci est le premier rang.
Deuxième rang : faire tomber

3 mailles chaque fuis que l'on jette
sa laine sur le crochet; de même

toute la rangée.
Troisième tour: relever de suite

la première maille, puis la seconde

qui est celle qui se trouve entre
les 2 deux que l'on a fait tomber,

puis celle qui est sur les 2 deux

précédentes puis celle qui est

entre; toujours de même toute la

rangée, et recommencer le second,
aussitôt après le troisième et ainsi

de suite.

Co point fait des coussins confortables, et do bonnes

petites couvertures et des robes d'enfant.
Il peut être tout blanc, ou d'une seule couleur; il

peut aussi se faire en colon, mais il est moins joli
qu'en laine; son point un peu uniforme a besoin d'être

très-prononcé.

TAPIS.

Ce tapis est fait en simple toile do malelas, et si je
le signais de son nom d'auteur, vous

verriez un des plus grands noms do

l'aristocratie étrangère.
C'est quo la grande dame qui l'a

composé est une do ces natures d'é-

lite qui demandent à la fortune, non

pas l'oisiveté, mais au contraire tous

les moyens possibles d'éinailler la

vie par ce que l'art cl le travail met-

tent à la disposition de l'intelligence.
L'idée de ces tapis en toile brodée

est très-originale.

L'exécution est charmante.

Vous prenez un morceau de toile à

malelas; la vieille, antique toile à

matelas dont on ne veut plus que pour
Tairedes lits de domestiques.

Vous coupez le morceau en carré,
ou davantage selon la forme et la

jrandeur de la table.

Vous brodez, avec de la laine, ou

au point de fantaisie qui vous convient, des palmes

turques, ou tout autre dessin; ayant soin d'observer

que dans le carreau bleu vous employez de la laine

rouge, vert pomme, blanche; et dans le carreau blanc,
de la laine bleue, rouge, noire, puis vous tracez les car-

reaux avec une soutache qui les encadre, et vous arrêtez

chaque angle avec un point croisé, en laine ou en soie.

La frange est en laine, des couleurs mélangées dont

sst faite la broderie.

Ces tapis sont délicieux pour la campagne; on

les jette sur toutes les tables, et je sais même bien

des salles à manger de Paris, où elles seraient très-

bien placées.
Le goût, c'est le goût.
Vous ne pouvez rien prendre de plus vulgaire que

les matériaux de cet ouvrage. Eh bien! le goût délicat

d'une femme distinguée en a fait une recherche char-

mante.

PATISSERIE EN RELIEF.

ROSACES AU CROCHET

Notre modèle est exécuté en coton assez gros, et

servira pour voiles de fauteuils, courtes-pointes, des-

sus d'édredons et autres obje.ls de ce genre. Il sem-

blerait, à première vue, que la rosace est composée
de plusieurs petits morceaux réunis; il n'eu est rien

cependant, elle se fait d'un seul morceau, et non en

plusieurs tours, mais tout d'une fois et sans couper le

fil, ainsi q-.ie nous allons l'expliquer.

eËOCHETJNANTAIS.

Formez un rond de douze mailles chaînettes; faites

ensuite quinze mailles chaînettes, puis passezdeux des

mailles du rond, et formez une maille simple dans la

troisième. Répétez de même trois fois, de manière à

obtenir quatre bouclettes de quinze mailles autour du

rond. Faites ensuite trois barrettes très-serrées en pi-

quant dans l'ouverture de la première bouclette et en

travaillant par-dessus la chaînette; lorsque vous arri-

verez à la pointe du haut de la bouclette, formez la

première feuille comme il suit : faites une chaînette

de douze mailles, redescendez le long de cette chaî-

nette en faisant une maille simple dans chaque maille;
cela forme la nervure de la feuille. Entourez ensuite

cette nervure de barrettes, en formant un picot ou

bouclette de quatre mailles au-dessus de chaque troi-

sième barrette; il faut en tout neuf picots. Pour que la

nervure soit bien en relief, on pique toujours en des-

sous, dans les mailles simples, en laissant la chaînette

intacte par-dessus. En redescendant du second côté, il

faut, à l'avant-dornier picot, faire

un anneau composé de huit pi-

cots, en comptant celui du bord,
avec une maille chaînette entre

chaque; on ferme, cet anneau en

complétant le pbot du bord, et

l'on continue les barrettes de la

feuille. Lorsque celle-ci est ter-

minée, on commence à remplir la

seconde bouclette du rond avec

des barrettes, mais au milieu du

premier côté, on s'arrête pour
former le petit feston qui joint la

première bouclette à la seconde.

Pour cela, on fait une chaînette do

sept mailles, et l'on attache celte

chaînette à la maille opposée de

la première bouclette, on fait en-

suite des mailles doubles serrées,
en revenant, jusqu'au milieu de

cette chaînette, en travaillant par-
dessus. Arrivé à ce point, on exé-

cute une feuille absolument semblable à celle que
nous avons expliquée plus haut; à son deuxième pi-

cot, on la rattache à l'anneau de huit picots exé-

cutés sur le côté de la première feuille. Lorsque
cette seconde feuille est terminée, on continue à faire

des mailles doubles sur la chaînette du feston. En-

suite on achève la seconde bouclette comme la pre-

mière, en formant une feuille à sa pointe. On con-

tinue de même jusqu'à ce qu'on ail terminé les huit

feuilles de la rosace. On réunit les rosaces l'une à

l'autre, et dans les intervalles on

ajoute le motif plus petit dont nous

donnons aussi le modèle. Il est aisé

de voir, d'après notre gravure, que co

motif se compose d'un rond mat au

milieu, composé de trois tours de

mailles doubles; avec qualre feuilles

formées d'une nervure semblable à

celle des feuilles des grandes rosaces,
entourées de mailles doubles, puis
d'un tour formé de mailles chaînettes

et de picots, rattaché par une barrette

entre chaque feuille et par une maille

simple à.la pointe de celles-ci.

SERIN AU CROCHET, EN LAINE
poui* bouchon do lampe.

Pour la pâtre, assortiment complot i 8 fr.

La carcasse se fait au crochet,

Prendre le coton et monter 8 mailles

chaînettes, faire dessus 7 mailles chaînettes, répéter
cela 3 fois de suite en allant et revenant; diminution en

sautant 2 mailles ; et, faisant un 1/2 point au lieu d'un

point entier, continuer le tour, revenir sur soi-même

et faire encore une diminution au-dessus de celle

préeédente, et refaire encore au 3° rang de même.

Cette diminution sert à marquer la séparation du corps
et du cou. Pour terminer, faire un rang en revenant

sur la largeur du morceau. On a fait le crochet en
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TAPIS.

ROSACES AU CROCHET.

SERIN AU CROCHET.

travers, et ce dernier rang se fait en long pour ar-

rêter et terminer les rangs en travers. Ce travail est

la moitié du corps. En refaire un morceau semblable

pour l'autre moitié.

Il faut maintenant recouvrir tout le crochet avec les

3 nuances de laine jaune et blanche. On entre dans

chaque maille un brin de laine avec le crochet, en

formant un point de chaînette continu allant d'un brin

à l'autre, et puis dans toutes les mailles. Les brins de

laine se coupent par avance et bien réguliers. On se

sert pour cela du manche de l'outil en buis qui ser-

vira pour la queue et les ailes. On la tourne autour

et on la coupe d'un côté seulement. Pour la disposi-
tion des nuances, il faut diviser en 3 le morceau de

crochet et poser, en se suivant, les trois nuances de

jaune.
Il faut ensuite peigner la laine bien soigneusement

jusqu'à ce qu'elle ne forme plus qu'un duvet touffu.

Le corps de l'oiseau est préparé; on fait ensuite la

queue et les ailes. Prendre un bout de laiton et le

moule en buis fourchu, poser le fil de laiton en croix

au milieu de la fourche, puis un brin de laine jaune

que l'on tourne autour de la branche droite, puis de

la gauche, et, tenant le brin de laine sous le pouce,
on croise dessus le laiton, passant le fil de devant

derrière, et réciproquement, en serrant fort. On con-

tinue ainsi jusqu'au bout de la fourche, et on arrête en

nouant la laine avec le fil de laiton. Recommencer

3'fois; ce qui donne la queue et les 2 ailes, le tout

ombré de 3 jaunes et du blanc; on fait dominer le

blanc, et c'est par lui que l'on termine le travail fait

sur la fourche, Le tout doit être peigné comme le corps

de l'oiseau. On met de côté tous les déchets de laine,
et on s'en sert pour bourrer le corps du serin. Tout

étant préparé, il ne s'agit plus que de monter l'oiseau.

On réunit à l'envers, par la ligne du dos, les deux

morceaux du corps. La ligne du dos comprenant la

tête, est la plus longue ; on retourne et ferme un peu
la tête au tout de 2 ou 3 points; adapter le bec en le

cousant en dedans, puis les yeux par un brin de lai-
ton; on referme encore un peu de la tête, un peu du
du cou, et on commence à introduire des déchets de
laine dans l'intérieur de la tête pour la rendre bien

ronde; refermer encore un peu du corps et rebourrer.
Il est resté deux brins de laiton au haut des ailes.

On les entre de chaque côté du corps en les mainte-
nant en dessous des brins de laine qui doivent recou-
vrir les ailes à leur naissance, refermer un peu du
ventre et bourrer encore avec la laine ou de la ouate.

Avant de fermer tout à fait, adapter la queue comme
on a fait des ailes, et rebourrer en serrant fort, afin

que l'oiseau soit bien rempli. En bourrant, on doit
maintenir la forme le plus possible, puis on repeigne
la laine du dos pour cacher la couture, puis celle qui
précède la queue, afin que cette dernière fasse bien

corps avec l'oiseau.

On lui fait deux petites pattes en laiton qui servent
à l'adapter sur le nid de mousse qui forme le bouchon
de la lampe. Ce bouchon est fait en laine noire au
crochet sur ganse, ou fait un petit rond plat, de cinq
rangs et sept rangs droits donnant la hauteur du nid,
le tout au crochet, mailles pleines, cachant bien la pe-
tite ganse; on tricotera ensuite un peu de laine imi-

tant la mousse, et on en recouvrira entièrement le tra-

B1I0PERIE EN APPLICATION.
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vail de crochet; quatre petites fleurettes en laine sont

passées dans la mousse de distance en distance.

Les matériaux nécessaires à la confection de cet ou-

vrage et autres travaux do la table à ouvrage se trou-

vent chez M. Thorel, à la Religieuse, rue Saint-

Denis, 245.

BRODERIE EN APPLICATION.

Co dessin riche, léger et élégant, est destiné à

èire brodé en application de mousseline sur tolle-

bruxelles. Ce genre do broderie n'est pas difficile à

faire; il demande seulement de la patience, et il en

faut beaucoup pour suivre finement tous ces con-

tours au point de cordonnet parfaitement égal et ré-

'gnlier.
On commencera par tendre le tulle sur une toile

cirée verte, puis la mousseline par-dessus. Le des-

siu aura clé d'abord calqué sur' la mousseline. Puis

ou tracera tous les contours en suivant très-exacte-

ment les linéaments du modèle. Sur ce tracé, on 1

fera le travail au cor-

donnet ou coton fm. Le

contour extérieur de ro-

caille se fait au point de

feston, le second au cor-

donnet; ou laisse la

mousseline entre les

deux lignes. C'est en-

core une oeuvre de pa-
tience que celle de dé-

couper la mousseline

tout autour du dessin, pour ne laisser paraître que le

tulle pour fond. Hais on est bien récompensé de ses

peines lorsqu'on a achevé une belle garniture, qui

peut servir à orner un fichu Marie-Antoinette et les i

manches ouvertes assorties.

Une manière charmante et très-prompte d'utiliser

notre dessin, serait de l'exécuter au point de chaînette

sur lutlo, et d'en faire sept petits volants, qui, placés
sur une jupe de tuile, formeraient la plus délicieuse

garniture de robe de bal

DESSIN DE GUIPURE A ÉTOILES.

Comme tout autre objet de toilette, la broderie est

sujette aux caprices de la mode. Quelquefois les

dessins ne sauraient être assez petits et délicats;

puis, au bout de quelque temps, le contraire est en

faveur, et l'on adopte un genre grandiose et voyant.
Ces changements sont nécessaires : d'abord chaque

individu ayant son goût particulier, chacun a la chance

de voir régner ce qu'il préfère; ensuite chaque chan-

gement amène des améliorations, des progrès, soit

dans la beauté des dessins, soit dans une économie

de travail, ce qui est très-important lorsque, comme à

présent, la mode met des broderies partout.
L'imitation de guipure est une charmante invention;

elle a autant de faveur qu'en a obtenu la broderie an-

glaise qui a résisté pendant si longtemps à toute es-

pèce d'innovation. La broderie guipure doit surtout

son succès au bel eiïot qu'elle produit avec peu
de travail comparativement. Nous donnons aujour-
d'hui un dessin de garniture d'un aspect très-riche

étant exécuté. On pourra l'employer avec avantage à.

divers usages : pour garnitures de robe d'enfant, bor-

dure de mouchoir habillé, manches ouvertes ou gar-
nitures de fichu Marie-Antoinette. Il faut commencer

par les barrettes, puis faire la grande étoile; le mi-

lieu de chacune des feuilles qui la composent est

coupé, puis le reste festonné au point de rose; le

rond du milieu est coupé aussi et festonné tout au-

tour; on remplit tous les vides de points à jour faits

avec du fil à dentelle. Toutes les barrettes sont feston-

nées au coton fin sur un double fil jeté d'un oeillet à

l'autre sans prendre l'étoffe; on attachera le coton
sous le contour de l'oeillet, qui se fait après. Quand
toute la broderie est achevée, on découpe soigneuse-
ment la mousseline sous le dessin et l'étoile seule pa-
raît sur le fond entièrement clair.

GARNITURE AU CROCHET.

Celte petite garniture servira pour orner les vête-
ments d'enfants ainsi que les vestes, corsages, ou ca-

saques pour dames.

'Montez 11 mailles chaînettes, et joignez-en la pre-
mière à la dernière;

* dans la bouclette ainsi formée

faites 19 mailles doubles, crochet-feston; puis faites

14 mailles chaînettes et joignez en la dernière à la

quatrième; dans l'ouverture de la bouclette, faites

4 mailles doubles; joignez celte bouclette à la pre-
mière par une maille simple, en piquant dans la cin-

quième maille de celte première bouclette; faites 1S

mailles doubles dans l'ouverture de la bouclette, joi-

gnez-la à la seconde par une maille simple dans la

quinzième maille; faites 4 mailles doubles dans l'ou-

verture de la bouclette;

répétez ces deux der-

nières bouclettes alter-

nativement jusqu'à ce

que vous ayez obtenu la

longueur voulue. Pour

réunir les têtes des bou-

clettes de chaque côté,
faites une maille simplo
dans la maille du haut

de chacune d'elles, et S

mailles chaînettes entre chaque maille simple. Exé-

cuté en coton blanc, ce modèle servira comme enlre-

deux pour bas de jupons et autres objets de lingerie.
Celles de nos abonnées qui nous ont envoyé un

supplément de 1 fr. 50, recevront avec ce numéro une

planche de tapisserie coloriée.

Le propriétaire-gérant)
CHAULESVIKCBRI.

Llgiiy. — Impi-unene do A. Yangault

BESSIN DE GUIPURE A ÉTOILES.

GARNITURE AU CROCHET.


