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ROSACE

AU

CROCHET.

Celte rosace servira

pour exécuter des couvrepieds, des dessus d'édredons, voiles de fauteuils ou
dessus de coussins. On emploie du coton C. B. n° 15,
20 ou 30, suivant la grandeur de l'objet que l'on veut
faire, et un crochet en acier de grosseur assortie à

bien tourner à la pointe, terminez par 2 mailles doubles, i maille simple, puis faites 3 mailles chaînettes,

de barrettes ; continuez de même pour chaque branche,
et faites aussi des mailles doubles sur toutes les mailles

passez une maille du petit cercle, faites une barrette
double dans la suivante et formez la deuxième bran-

chaîneltes entre les branches. Rattachez les branches

che de la rosace. Il faut exécuter autour du cercle du
'
semblables.
milieu huit branches
ROSACE AU CROCHET.

celle du coton.

les unes aux autres, au tiers de leur hauteur environ
en faisant deux mailles chaînettes, une maille simple
dans le bord de la barrette précédente, puis encore
deux mailles chaînetles. A la fin de ce tour, arrêtez et
coupez le fil. Reprenez en piquant le crochet à dix mailles
de distance de la pointe d'une
des branches; faites unebarrette,
~ mailles chaînettes, 4 picot, 2

Faites une chaînette
mailles

de

seize

et for-

..

inez en un rond

mailles chaîneltes, répétez cela
' trois
fois, en passant toujours deux mailles entre

en réunissant la
dernière maille à
la première.
Ier lour. l bar-

chaque barrette, votre dernière barrette se trouvera

rette double, c'està-dire 4 mailles chaî-

dans la dixième

maille,
celle de la pointe; faitesen une seconde dans cette

nettes, équivalant à
une barrette double,
24 mailles chaînettes;
revenez sur ces mailles

môme maille, puis faites de
l'autre côté de la branche

et faites une maille sim-

trois festons semblables à

ple sur l'avant-derniêre,
puis une maille simple, une

ceux du premier côté, faites
après cela trois

maille double,

une

mailles

maille

tes al reeommen»

chaînette

sous laquelle passez -une maille, faites ensuite

cez sur la branche suivante

sept fois, une barrette, une maille chaînette, en passant toujours
une maille sous la maille chaînette;
une maille

chaînet-

le

môme travail que
sur cella-ei. Continuez de même

double et

puis une barrette,
une maille simple, laissez libres les trois
mailles qui restent de la chaînette de 24 mailles. Vous avez formé la nervure de la première

pour
chaquo
branche, Ce-tour
termine-

la

ro-

sace.

branche de la rosace; il faut ensuite travailler tout autour, c'est-à-dire de chaque côté du rang à jours. Faites 1
maille simple et 6 mailles doubles, puis dans là huitième ma'lle

COL AU CROOKtT

une bouclette de 7 mailles, ensuite trois fois 4 mailles doubles,
1 bouclette de 7 mailles; la quatrième bouclette se trouvera dans la
maille qui se trouve à la pointe supérieure de la
branche; répétez le même travail de l'autre côté de
la branche en terminant par 7 mailles doubles, 1
maille simple. Faites ensuite tout autour un rang de
barrettes en commençant seulement par i maille
simple et 2 mailles doubles en piquant dans la partie
de derrière des mailles, piquez aussi derrière chaque
bouclette, augmentez de deux ou trois mailles pour

coi.

AU l'.nocut;!'.

Au lour suivant, faites 3 mailles doubles, sur Los
trois premières mailles, entourez ensuite la première
branche d'un rang de mailles doubles et fixez le haut
de chaque bouclette du tour précédent à une maille du
tour que vous faites, en piquant dans la k" maille dn
, cette bouclette qui doit se trouver en relief sur le tour

Notre modèle était on Une soie do cordonnet noire,
mais on pourrait aussi le reproduire en fll d'Irlande
numéro 100; si on le préférait blanc. J'ajoute cependant que les cols de ce genre on sole noire sont à la
mode ot qu'ils sont fort commodes pour l'hiver.
Le bord extérieur du col se compose de petites ro »
saces dont chacune se fait séparément de la maniera
suivante :

LA BOITE
cercle doit mesurer

A OUVRAGE

Formez un petit cercle avec de la soie noire, de 3/4
d'un centimètre de circonférence, que vous fermerez
par un noeud, et dans l'ouverture de ce cercle, faites'

1 centimètre

de circonférence,
faites par-dessus, et en le recouvrant, un tour de
mailles doubles, crochet feston très-serré. Au tour

terminés, posez-les sur un bon patron de col en papier blanc en les plaçant d'après la disposition du modèle. Assemblez ensuite les rosaces les unes aux

6 barrettes dont la première, commencée en piquant
dans le noeud, se composera de 3 mailles chaînettes ;
entre chacune de ces barrettes faites une maille

suivant, préparez les trois branches de la feuille, en
faisant une bouclette de cinq mailles chaînettes des

autres par un point, ensuite on rattache les trèfles
et les rosaces par un fond composé de petits festons
de chaînettes avec de temps en temps un picot, on
fait

puis encore une maille
chaînette, un picot,
chaînette. Au tour suivant,, faites une barrette
et
sur chaque barrette du tour précédent,

lue à l'encolure

et surmontées
jours,
par

tour

de crochet à

composé de barrettes
une maille chaînette

séparées
sous la-

Xi-ès-serrée, avec un crochet fin
en acier.

la

PANTOUFLE
l'OUn

HOMME.

roCe
a

entier.
les motifs

avec feuilles de
irèlle au milieu

dessin

nous

très - graparu
cieux et d'un effet
fort riche. On le
brode
sur

et qui surmontent les ro-

en

laine

canevas

au point

de

tapisserie;
les
cou-

saces, formez un polit cercle

leurs n'élaut pas

avec un
brin

d'un

suivante, et
tout autour.

termine

au-

quelle on passe une maille. Ce
col doit s'exécuter d'une manière

sace; il faut 27 rosaces
semblables pour le col
Pour

du col et l'on termine

de même

bles. Recommencez

Ce tour

de ces festons en

par un tour de crochet de mailles chaînettes, rattachées aux
festons du fond par des mailles simples

les doubles, encore un picot sur
la troisième, trois mailles dou-

de suite

un tour

tour de cette encolure

mailles, quatre mailles doubles et auun picot;
dessus de la quatrième,
puis, deux mailles doubles, un picot sur la troisième, deux mail-

ainsi

le haut

rétrécissant de manière à donner la forme vou-

sept mailles chaînettes entre chaque barrette.
Ensuite dans chaque ouverture ainsi formée, faites au crochet feston, c'est-à-dire
en piquant sous la chaînette entière des

dans l'ouverture

dans

do

soie; ce

POUR

PANTOUFLE

HOMME.

trois côtés du petit cercle, remplissez
les intervalles entre ces bouclettes, par
des mailles simples. Dans chacune des
bouclettes

faites

ensuite

une

maille

double, trois barrettes, trois barrettes
une maille
doubles, trois barrettes,
double; remplissez les intervalles par
des mailles simples; les trois branches
ainsi formées; on fait ensuite un tour de mailles doubles tout
se trouvent

autour de la feuille et à la pointe de
chaque branche on forme trois picots;
dont celui du

est séparé de
chacun des deux autres par des mailles
milieu

doubles. Il reste à former l'entourage;
on commence par le bas de la feuille et
l'on

exécute

neuf

festons

de

sept

mailles, rattachés par des barrettes;
entre chaque barrette on passe un
picot et deux ou trois mailles de chaque
côté, on laisse trois mailles vides dans
le bas de la feuille. On travaille dans
l'ouverture

de chaque feston de la
môme manière que ceux des rosaces
en mailles doubles avec trois picots sur
le haut de chaque ouverture. Ufaut onze
motifs semblables pour le col entier.
Loi>que les rosaces et les trèlles sont

LA BOITE

A OUVRAGE.

CORBEILLE

EN

CHENILLE.

Matériaux. — Chenille en soie, de grosseur moyenne, de
3 nuances de vert, 3 pièces de chaque nuance; i
pièce de
chenille ordinaire sur laiton, blanche; une forme en fil de
fer. Prix de l'assortiment, non compris la doublure : 8 francs.
Rien n'est frais et gracieux comme cette petite corbeille
dont le modèle nous a été fourni par madame Thorel (248, rue
Saint-Denis). Elle est destinée à reposer sur la table d'un
salon ou d'un boudoir pour contenir les cartes de visites.
Son exécution n'offre aucune difficulté, et demande moins
de temps et de peine qu'une certaine adresse des doigts, et
ce goût instinctif qui ne peut se communiquer, mais que les
ÉCUSSON POUR COIN DE MOUCHOIR. PLUMETIS.
BOURSE AU CROCHET.
ifemmes possèdent
presque toujours.
très-compliquées, il sera facile de les ; Comprendre,
La corbeille est représentée en grandeur réduite,
en tout 72. L'effet de l'ensemble est très-original et
d'après les signes qui marquent les nuances plus ou
ses véritables proportions sont de 25 centimètres dans
tout à fait nouveau; il va sans dire que l'on pourra
moins foncées.
il
/•
sa partie la plus large, 21 dans la plus étroite et 9 de
changer à volonté les nuances que nous indiquons,
L'ornement d'arabesques qui entoure la pantoufle
hauteur. La forme, que l'on se procure toute préparée
faudra se régler pour cela sur la couleur de l'ameuest en nuance pomblement et des tenc'est-àmerolle,
dire maïs ombré

tures; on double le
fond de la corbeille

jusqu'à

en soie ou en satin

l'orange
foncé; le dessin de
ramilles
so
qui
trouve

de nuance assortie.

entrelacé
BRODERIES

aux arabesques so
reproduit en rouge

tU PLUMETIS.

.lionceau de deux
nuances avec ner-

Plusieurs, abonnées nous demandent des modèles

vures et liges noires; le tout sur
fond d'un
beau
bleu

de

broderies

au

plume-lis. Nous leur
en donnons deux

de France.

Ccito combinaison
de teintes vives

Le

aujourd'hui.
est
premier

un

fait 1res bon effet et donne un cachet tout à fait algérien à la
pan-

écusson pour coin de mouchoir, le second
'un entre-deux qui servira pour cami-

toufle; cependant, si l'on préfère
un style plus
sobre, on peut faire
les arabesques en violets
nuancés,
avec ramilles d'un
rouge vif, le
tout sur fond noir, ou bien encore le dessin en camaïeu
gris
sur fond bleu ou
rouge. Rien ne
se prête mieux,
en fait
d'ouvrage,

soles, bas de pantalon d'enfant et autres
objets de lingerie.

PETIT

BRODEQUIN

D'ENFANT

En tapisserie.

CORBEILLE

EN

Matériaux.

CHENILLE.

— 20 centimètres de canevas numéro 28,
I o grammes de

que la tapisserie
aux différences du
goût et de la fan-

laine de Saxe blanche et 15 grammes
laine
do même

taisie de chacun;
aussi, malgré nos

bleue ou rose.
Ce petit soulier
se compose de trois

conseils, nos abonnées sont-elles parfaitement libres de
choisir les nuan-

pièces,
l'empeigne, le quartier, et
la semelle;
on

ces qui leur sembleront
les plus
harmonieuses.

ENTRE-DEUX

AU

brode

PLUMETIS.

en papier serpente vert. Le tour se compose de
24 feuilles, par-dessus chacune desquelles on passe de la chenille,
en contrariant les brins, absolument comme dans les pétales des
est recouverte

Il faut alterner les trois nuances de vert en faisant une feuille
de chaque nuance; une grosse chenille noire entoure le bas, puis
le.pied est formé par dix festons en fil de laiton recouverts en chenille du vert le plus foncé tortillée tout autour.
Les fleurettes dont la corbeille est ornée sont composées de bouclettes qu'on forme en donnant avec les doigts les contours voulus
à la chenille blanche montée sur du laiton; on en attache trois sur
chaque feuille, en suivaut la disposition du modèle, il en faut donc
D'ENFANT.

deux

premiers sur canevas; nousdonnons

fleurs en laine, que nous avons expliquées.
C'est aussi le même procédé que pour le point de reprise employé
dans la broderie sur filet.

BRODEQUIN

les

-

DÉTAIL

DU BRODEQUIN.

LA BOITE
à part le dessin de la tapisserie. Le modèle de ce
point, appelé point d'épine, nous a été envoyé par une
aimable abonnée qui désirait le faire connaître aux
lectrices de la Boîte à Ouvrage, qui l'en remercieront

A OUVRAGE.

2 maïs, 4 noires, et recommencez avec le rouge.
14e tour. 10 mailles rouges, 10 noires, cela complète la largeur de la rayure'jusqu'à
la fin de la
:
:
bourse.
. , :

blanche três-mince, on y ajoute le fermoir doré qu'il
est très-facile de coudre soi-même sur le tissu au crochet, au moyen des petits trous qui y sont pratiqués
à cet effet.

comme nous, car ce point est très-joli et facile à faire.
On fait encore 4 tours semblables, au S" tour on reIl se fait, ainsi que l'indique son nom, comme le point d epine ou point anglais dont on orne les lingeries ; chaque
trait se fait en biais sur quatre fils de canevas, et l'on pique
toujours sur deux fils à la fois, alternativement en dessus et
en doBsous, en laissant deux fils d'intervalle et en plaçant

FLEURS

EN LAINE.

La tulipe. Celte fleur se compose de
cinq pétales formés
sur un moule à frange de la même
hauteur, mais ils sont plus
étroits, huit à dix bouclettes de laine suffisent pour chacun
d'eux; on aura soin de leur donner une forme très-allongée,
pointue du bout et très-concave, et creuse en dedans, on les

toujours l'aiguille derrière le brin de laine de manière à
croiser les points. A la fin du premier tour, on retourne l'ouvrage et on travaille en revenant, en piquant l'aiguille dans

assemblera autour du coeur, de manière à le cacher
presque
enlièrement. Le coeur, avec pistil et étamines, s'achète tout
fait, on attachera les pétales autour. Pour les pétales, on

les intervalles des premiers points, cela complète une
rangée.
Pour notre petit soulier, on fait alternativement une
rangée
blanche et une rangée de couleur, bleue ou rose; on double

prend'de la laine de Saxe, cinq fils, ombrée, rouge ou jaune.
On peut faire de la même manière, mais sur un moule un

l'empeigne et le quartier en flanelle blanche, et on les borde
d'un étroit ruban de la couleur de la laine; la semelle se fait
en peau recouverte à l'intérieur de peluche blanche. On la

peu plus étroit, des crocus bleus, lilas ou jaunes.

borde également de ruban; on coud l'empeigne et le
quartier à la semelle, on laisse les côtés ouverts
par-devant, ce
qui rend le petit soulier plus facile à entrer : on ferme le

MODÈLES

DE

CONFECTIONS

D'HIVER.

Toilette de la mère. Rotonde en peluche écossaise,
verte,
blanche et noire, avec grand colletgarni, ainsi que le bord de

soulier par une torsade, terminée par deux petits
glands en
soie blanche.

la rotonde, d'une frange en chenille à boules de nuances assorties. Robe de moire antique couleur havane clair. Chapeau de velours, à plumes.

BOURSE AçFERMOIR.
PLEURS EN LAINE. -

TULIPE.

Toilette de

fille. Paletot en drap gris brodé en soulapefite
Matériaux.
Çflfflônnet de Berlin, maïs noir et pontache noire; robe en popeline à rayures bleues et
vertes; chaceau, en tout 20|g|rammes; un fermoir dore. Prix de
commence le dessin maïs expliqué dans les 4 tours
peau en feutre gris à bords retroussés, et garni d'un
l'assortiment 6 francs SO centimes.
précédents, puis encore 4 tours sans dessin, et ainsi
biais de velours écossais.
Notre modèle se fait au crochet
de suite; il faut en tout 32 tours
plein, en mailles
pour la profondeur
doubles; à partir du sixième tour, on commence à
de la bourse. On la double d'un morceau de.
peau
former les ondulations.
Moiljez 4 mailles en soie
—

AVIS

rouge e'tformez-en un rond,
dans l'ouverture de ce rond
faites 8 mailles.

C'est à partir du numéro
prochain que nous commencerons à expédier les
planches coloriées de tapisserie promises aux personnes qui nous ont adressé ou
qui nous adresseront d'ici
le 25 janvier un supplément
de 1 fr. 80 c. en timbresposte de 20 centimes.
Ensuite et régulièrement
de deux mois en deux mois,
des tapisseries coloriées,
dont les dessins sont la propriété de notre journal, seront encartées dans lesdits
abonnements.

2e tour. 28 mailles, en alternant de 1 maille rouge
et i maille noire.
3e tour,

semblable

au

précédoni.
4e lour. 2 mailles rouges
dans chaque maille rouge,
et 2 maîllesnoires dans chaque maille noire du tour
précédent.
'.i' lour. 3 mailles rouges
dans les deux rouges du

Nous avons expédié avec
ce numéro, les primes demandées avant le 25 décembre.
Nous expédierons encore
avec le numéro de février,
les primes dont les demandes nous seront faites
avant le 25 janvier courant.

tour précédent et 3 mailles
noires dans les deux noires.
0e tour. Semblable au
précédent.
7° tour. 4 mailles rouges
dans les trois du tour précédent, 4 mailles noires
dans les trois mailles noires.
Continuez

Nous prions les personnes qui nous écrivent, de
ne point oublier d'affranchir leurs lettres, sinon,
elles ne doivent pas s'étonner de ne point recevoir
de réponse, toutes lettres
non affranchies étant rigoureusement refusées.

de môme à

, augmenter à chaque tour
d'une maille, le nombre des
mailles rouges et des mailles noires, jusqu'à ce qu'au

:

1ie tour vous ayez alternativement S mailles rouges
et 8 mailles noires.

Nous expédions toujours
des collections de l'année
1863, contre 2 fr. en un
mandat, ou 2 fr.
' 20 c. en
timbres-poste.

12etour.3maillesrouges,
2 maïs, 4 rouges, 3 noires,
2 maïs, A rouges, 3 noires,
2 maïs, 3 noires, puis recommencezlarayure rouge.
13' tour. 4 n ailles rouges,
2 maïs, 4 rouges, 4 noires,

IMPORTANT.

Le

MODÈLES

DE CONFECTIONS

D'HIVER.
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