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!2e ANNEE

1er AVRIL 1864

N° «6

PORTE-BIJOUX COQUILLE.

Matériaux. Une petite carcasse en fil de fer très-

léger : cette carcasse se compose d'un médaillon ovaîe

de 8 centimètres de long et 5 centimètres de large ;
d un fll de fer de 20 centimètres de long, posé par le

milieu sur la largeur de l'ovale, et de deux derniers

fils dé fer à chaque extrémité de l'ovale qu'il faut faire

recourber en dehors.

20 grammes laine lamée solferino n° 7, S grammes
-laine lamée noire, 4 grammes laine vert-laurier lamée

également, 1 bobine laiton n° 24 et crochet an-

glais n° S.

Prenez an bout du laiton et couvrez-le dô 40 mailles
au crochet plein avec la laine solferino; arrêtez et re-
tournez au commencement. Faites trois rangs comme
lo premier en travaillant toujours sur le laiton et pi-
quant le crochet dans toutes les mailles du dessous;
crochet uni plein (ne pas oublier que
pendant tout le travail, il faut arrêter
à chaque tour, afin que le crochet ait

un endroit et de la régularité), trois

rangs en diminuant d'une maille à

chaque bout, trois rangs diminués de

deux mailles à chaque bout, deux

rangs diminués de trois mailles, puis ;

six rangs droits sans diminuer. Au
'

septième rang, commencez par quel-

ques mailles unies pleines, puis faites

trois ou quatre colonnes simples plei-

nes, au milieu du rang, faites quatre .
colonnes doubles pleines, et finissez

le rang en diminuant. Faites encore

un rang pareil. Ces colonnes ont

donné à votre travail une forme ar-

rondie qu'il faut bien maintenir. Fai-

tes un rang au crochet plein uni et

augmentez a une manie a enaque nom; u taut que ce

rang ait 30 mailles; il commence à la coquille.
Deuxième rang : augmentez de deux mailles, faites

cinq mailies pleines, prenez la laine noire lamée, l

maille noire, i maille solferino, toujours en alternant

jusqu'à ce que vous ayez 9 mailles noires. Finissez le

rang en solferino. Les 9 mailles noires sont commen-
cées pour former les nervures de la coquille; il faut
donc continuer en ayant soin de les faire toujours
bien au-dessus les unes des autres, et de les augmen-
ter de 1 maille de S rangs en S rangs. La cinquième

nervure forme le milieu de la coquille et doit être

droite, les quatre premières nervures sont augmentées
sur la droite pour les faire courber, et les quatre der-

nières sur la gauche. La coquille est composée, à

partir des mailles noires, de 26 rangs. On peut dimi-

nuer ou agrandir ces proportions à volonté. Mainte-

nant, il faut faire un rang au crochet plein tout autour

de la coquille, afin de cacher le commencement et la

fin de chaque rang; puis, sur ce dernier rang, avec

la laine vert-laurier, formez un point de feston au

crochet. Avec la même laine, couvrez un bout de

laiton de 40 centimètres de long, revenez sur vos pas,

et recouvrez-le d'un double rang de crochet, de dis-

tance en distance, faites quatre mailles en piquant
dans la même maille jusqu'au bout du laiton.

Ce travail simule, une racine épineuse.
Réunissez les deux bouts ensemble, et entortillez

de cette épine le pied du porte-bijoux. Recouvrez en-

suite toute la carcasse avec la laine solferino. Posez

bien au milieu de l'ovale le travail au crochet, qui étant

fait entièrement sur un laiton, prendra aisément la

forme un peu creuse d'une coquille. On en relèvera

les bords en les renversant légèrement; Le goût gui-

dera mieux que nos explications pour donner à ce

petit travail la grâce dont il est susceptible.

BORDURE AU CROCHET CARRE.

Nous avons publié plusieurs motifs au crochet carré,

pour milieu de coussins et voiles de fauteuils, celle

bordure servira d'encadrement à ces motifs. On peut

aussi la reproduire en teintes de gris ou de bois,

nuancées sur fond rouge ou bleu, au point de tapis-

serie en laine sur canevas.

Le crochet carré se commence par une chaînette

de mailles, comme tous les autres genres de crochet.

On travaille ensuite en commençant toujours du même

côté, de sorte qu'il faut arrêter le coton à la fin de

chaque tour et le couper; on fait trois barrettes, l'une

à côté de l'autre, pour chaque carré mat* :une. bar-

rette, deux mailles chaîaettes sous les-

quelles on passe deux mailles pour

chaque carré à jour. Lorsqu'un carré

à jour suit immédiatement un carré

mat, la dernière barrette de celui-ci

compte pour le premier côté du carré

à jour, que l'on commence, par con-

séquent, par deux mailles chaînettes.

Nous répétons ces instructions pour
celles de nos abonnées qui ne se-

raient pas habituées à ce genre d'ou-

vrage.
Pour un voile de fauteuil, on prend

du coton C. B. n° 15, et un crochet

en acier, n° 6.

POIGNET EN LAINE.

Au tricot et crochet.

Les manches lâches au poignet et souvent fendues

dans le bas, que l'on porte cet hiver, rendent ce genre
de petite manchette très-commode pour tenir chaud

au bras, soit dans la maison, soit dehors. C'est un

petit ouvrage très:facile à faire. Il faut, p^ur la paire,
23 grammes de laine blanche et lo grammes de laine

de couleur. Notre modèle était blanc et ponceau.
Le dessous ou fondation du poignet se fait au tricot,

sur deux aiguilles en acier n° 810. Montez 13 mailles

et faites 40 tours de tricot uni en laine blanche pour
le tour du poignet, rabattez l'ouvrage et fermez-le p.ir

PORTE-BIJOUX COQUILLE.
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un point de couture. Au-dessus de cette sorte de dou-

blure, faites au crochet et dans le sens de la longueur,

une barrette sur chaque maille du tricot au bas, tour-

nez en faisan12 ou 3 barrettes, passez un tour du tricot,

remontez, en faisant toujours des barrettes, sur le

troisième; au bout de ce tour, dans le haut, tournez

encore et continuez de môme de deux en deux tours;

les barrettes se font en laine blanche, on exécute par-

dessus un tour de mailles simples en laine ponceau.

On prend pour faire ce travail par dessus le tricot, un

crochet en ivoire de moyenne grosseur; la garniture

qui forme relief est d'un très-joli eftet.

BRODERIE EN SOUTACHE.

La jolie mode des robes soutachées est en si haute

faveur que nous nous voyons sans cesse obligé de

mettre à la tâche notre imagination pour obtenir de

nouveaux modèles. Celui-ci donne un grand relief aux

vêtements sur lesquels on l'applique, soit robe d'al-

paga ou de piqué, paletot ou blouse d'enfant. On com-

mence par tracer le dessin sur l'étoffe, on y coud en-

suite la soutache, que l'on choisit toute noire ou d'une

nuance plus foncée que le vêtement. On exécute en-

suite au point noué les petits pois qui se trouvent à

l'intérieur du dessin.

PORTE-ALLUMETTES.

Matériaux. — Une pièce de chenille rouge, une

masse de perles de cristal, une masse de petites perles

d'agate, quatre grosses perles d'agate, du ruban de

percale et une forme en fil de laiton. Prix de l'assor-

timent : 3 fr. 80 c.
POIGNET EN LAINE AU TRICOT ET CROCHET.

BRODERIE EN SOUTAGHE.
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- Voici un petit ouvrage dont l'effet est

très-brillant aux lumières. Il se compose
de perles mates et transparentes. Il faut

se procurer la forme qui simule une pe-
tite caisse en fil de laiton; on commence

par recouvrir le fil de laiton avec le ru-

ban de percale; ensuite, on remplit cha-

cun des quatre compartiments du porte-
allumettes par des lignes transversales

de perles enfilées, et alternant d'une

perle mate en agate et d'une perle trans-

parente en cristal. Après cela, on entoure

tous les contours déjà recouverts de ru-

ban avec la chenille ponceau. Les quatre

grosses perles se fixent en haut des quatre
montants de la petite caisse pour en fi-

gurer les boules. Le fond de la caisse qui
est en carton, doit être recouvert en sa-

tin ou en taffetas blanc.

CARRE AU CROCHET.

Le carré est destiné à être répété un

certain nombre de fois pour faire des

voiles de fauteuil, courtes-poiutes et au-

tres objets utiles. Il diffère de ceux que nous avons

déjà publiés, en ce qu'il est exécuté en partie au

crochet tunisien.

On commence par un des petits carrés mats des

coins; faites une chaînette de six mailles, et re-

venez sur cette chaînette en relevant les mailles

comme dans le crochet tunisien, puis on les rabat

en revenant. On fait ainsi en tout quatre tours

doubles de crochet tunisien; on fait ensuite au coin

du carré une chaînette de onze mailles, une maille

simple à la pointe du coin suivant, encore une

chaînette de onze mailles, et une maille simple à,

la pointe du coin suivant, puis arrêtez et coupez le

fil. Faites un second carré semblable avec une

maille simple à chaque pointe, et une chaînette de

onze mailles entre chaque maille simple; on rat-

tache une des chaînettes de onze mailles de ce

carré à l'une de celles du carré précédent. Tous

les carrés mats se font de même, et on les rattache

entre eux par les chaînettes de mailles, en se gui-

dant d'après la disposition du mo-

dèle. Lorsque les treize petits carrés

sont terminés, on fait tout autour un

rang de mailles chaînettes entre les

carrés, et de mailles simples au-dessus

.de ceux-ci, puis un rang de mailles

doubles, et un troisième de jours for-

més par une barrette, deux mailles

chaînettes sous lesquelles on passe
deux mailles. Enfin, pour terminer,
on exécute une petite garniture de

festons de 9 à 10 mailles, dans les-

quelles on travaille en mailles dou-

bles au crochet-feston en formant

trois petites bouclettes de quatre mail-

les séparées par deux mailles doubles

dans le haut de chaque feston.

COUVERTURE DE BERCEAU D'ENFANT

enr laine tricotée.

Montez 200 mailles, puis faites six

tours de mailles unies, un à l'endroit,
un à l'envers, alternativement.

Premier tour. Prenez la première

maillesanslatricoter,3 mailles unies,*

i jetée, l unie, d jetée, 1 maille rétrécie,

1 unie, 1 rétrécie (retournez au signe),

., finissez par 4 unies.

Deuxième tour. Tout à l'envers.

[ Troisième tour. Prenez la première

|
'

maille sans la tricoter, 3 unies,
* 1 jetée,

i. 1 rétrécie surjetée (retournez au signe),

r finissez par 4 unies,

f Quatrième tour. Tout à l'envers.

I Cinquième tour. Prenez la première

f maille sans la tricoter, 3 unies,
* 1 ré-

[ trécie, 1 unie, 1 rétrécie, 1 jetée, 1 unie,

[ 1 jetée (retournez au signe), finissez par

[ 4 unies.

1 Sixième tour. Tout à l'envers.

I Septième tour. Prenez la première

j maille sans la tricoter, 3 unies,
* d jetée,

) 1 rétrécie surjetée, 1 jetée, 3 unies, 1 je-

[ tés (retournez au signe), finissez par 4

[ unies.

[• Huitième tour. Tout à l'envers.

fe. Recommencez par le premier tour jus-

i (H ^'à 'a l°ngueur voulue, puis faites six

gp^ tours, alternativement à l'endroit et à

l'envers, en mailles unies.

Ensuite, continuez de la manière sui-

vante :

Premier tour (à l'endroit). 2 unies,
* 0 unies,

i rétrécie, 1 jetée, 6 unies (retournez au signe),
finissez par 2 unies.

Deuxième tour (à l'envers). 2 unies,* 4 unies,
d rétrécie, 1 jetée, 6 unies, d jetée, 1 rétrécie, !»

unies (retournez au signe), finissez par 2 unies.

Troisième tour (à l'endroit). 2 unies,
* 4 unies,

1 rétrécie, 1 jetée, 3 unies, 1 jetée, 1 rétrécie, 3

unies (retournez au signe), finissez par 2 unies.

Quatrième tour (à l'envers), 2 unies,
* 2 unies,

1 rétrécie, 4 jetée, S unies, 1 jetée, 1 rétrécie, 3

unies, (retournez au signe), finissez par 2 unies.

Cinquième tour (à l'endroit). 2 unies,
* 2 unies,

•i rétrécie, 1 jetée, 7 unies, 1 jetée, d rétrécie, 1

unie (retournez au signe), finissez par 2 unies.

Sixième tour (à l'envers]. 2 unies,
* i rétrécie,

I jetée, 9 unies, d jetée, i rétrécie, i unie, re-

tournez au signe), finissez par 2 unies.

Septième tour (à l'endroit). 2 unies, 1 rétrécie,
i jetée, S unies, 4 jetée, 1 rétrécie,
4 unies, i jetée,

* d jetée, d rétrécie

surjetée,* i jetée, !> unies, 1 jetée, d

rétrécie, 4 unies, 1jetée (retournezau

signe), finissez par djetée, 1 rétrécie

surjetée, 1 jetée, 5 unies, ï jetée, I

rétrécie 4 unies, 1 jetée, 3 unies.

Huitièmelour(à l'envers), 2 unies,*
1 rétrécie, 12 unies, 1 jetée (retour-
nez au signe), finissez par 2 unies.

Neuvième tour (à l'endroit). 2

unies,
* 1 unie, 1 jetée, 1 rétrécie,

l jetée (retournez au signe), finissez

par 2 unies.

Dixième tour (à l'envers). 2 unies,*
1 unie, I jetée, 1 rétrécie, 9 unies,
d rétrécie, d jetée, 2 unies, (retournez
au signe), finissez par 2 unies.

Onzième tour (à l'endroit), 2 unies,*
3 unies, d jetée, 1 rétrécie, S unies,
i rétrécie, d jetée, 2 unies (retournez
au signe), finissez par 2 unies.

Douzième tour(àl'envers). 2 unies,*
3 unies, 1 jetée, I rétrécie, 3 unies,
I rétrécie, 1 jetée, 4 unies (retournez
au signe, (finissez par 4 unies.)

PORTE-ALLUMETTES.

CARRÉ AU CROCHET.

COUVERTURE DE RISllULAU L'EM'AÎI J-.N LAINE TUIGOTÉE.
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Treizième tour (à l'endroit). 2 unies,* 4 unies, 1 je-

tée, 1 rétrécie, l unie, 1 rétrécie, 1 jetée, 4 unies (re-
tournez au signe), finissez par 2 unies.

Quatorzième tour (à l'envers). 2 unies, *S unies,
1 jetée, 1 rétrécie surjetée, d jetée, 4 unies, i ré-

trécie, 1 jetée, (retournez au signe), finissez par
2 unies.

Faites 8 tours, alternativement à l'endroit et à l'en-

vers, et arrêtez.

Bordure. —

Montez 16

mailles. flk
Premier mwÊ

tour. 3 unies, ^HP
1 jetée, 1 ré- |^
trécie surje-

tée, 3 unies,
i jetée, 1 ré-

trécie, 2 jetées.
Deuxième tour. 1 je-

tée, 2 unies, d à l'en-

vers, 1 unie, 7 à l'en-

vers, 1 jetée, 1 rétrécie,
1 unie.

Troisième tour. 3

unies, l jetée, d rétré-

cie, 1 jetée, 1 rétrécie,
1 unie, i rétrécie, 1 je-

tée, 3 utiies.

Quatrième tour. Jetez

5 mailles, t unie, 6 à

l'envers, i unie, 1jetée,
\ rétrécie, 1 unie.

Cinquième tour. 3

unies, 1 jetée, \ rétré-

cie, 1 unie, 1 jetée, 1

rétrécie surjetée, 2

unies, 2 jetées, 2 rélré-
cies.

Sixième tour, i jetée,
2 unies, 1 à l'envers,
1 unie, \ rétrécie, 8 à

l'envers, 1 jetée, l ré-

trécie, d unie.

Septièmelour.3unies,
1 jetée, 2 rétrécies, 1

jetée, 1 unie, l jetée, I

rétrécie, 8 unies.

Huitième tour. Jetez
3 mailles, d1 à l'envers,
i jetée, t rétrécie, 1

unie.

Recommencez au pre-
mier tour.

ÉCRAN-BANNIÈRE.

Matériaux. — Du sa-
lin noir; du cordonnet

d'or; de la soie à broder:

cinq nuances de rose,

quatre de ponceau, qua-
tre de litas, quatre do

bien, cinq de vert jaunâtre, cinq de vert-bleu, cinq
de vert-olive, Irois do jaune et trois de brun.

Pour faire ce charmant écran, commencez par tendra
un morceau de satin noir sur un métier à broder.

Dessinez légèrement le modèle sur ce salin avec un

crayon blanc. Travaillez ensuite avec de la soie à bro-

der au passé. Pour le bouquet du centre, brodez les

feuilles des roses avec les nuances du vert jaunâtre et

celles'du vert-olive,'en les entremêlant avec goût;ies
feuîlles'des fuchsias doivent se faire avec les nuances

du vert-bleu; les roses, avec le rose, commençant au

centre par les nuances le plus foncées et en les gra-
duant avec soin; le fuchsia se brode en soie ponceau,
avec les pistils jaunes. On prend du lilas pour les

chardons, avec du vert pour le centre, et le bleu pour
toutes les autres fleurs. Les tiges se font en bruns

nuancés, et l'on met de l'or pour les nervures

des feuilles et pour le lien qui attache le bouquet.
L'ornement en arabesques-qui entoure le bouquet

se brode en verts nuancés ou bien jaune ombré de

brun.

Ce travail, à la fois élégant et riche, s'entoure d'une

épaisse frange, composée de cordonnet de soie des
couleurs qui dominent dans le bouquet.

Les dames qui voudraient exécuter ce bol ouvrage

pourront s'adresser à ; madame Thorel,. rue Saint-

Denis, 245,-qui se chargera de le leur faire dossiner

sur étoffe et.leur procurera les soies nuancées, la

frange, et enfin le fera monter dans le style le plus
recherché.

——«a3&)$c§«

.. AVIS.

Plusieurs personnes se.sont présentées à la photo-

graphie Le-

françay, 20,
f& rue de la Vic-

BS1B& toire, afin

IB Î|HP - d'obleniravec

flll nos bons pho-
9 tograpliiques,
9 le portrait d'u-

1 ne célébrité

S contemporaine.
9 Nous avons répété, et

9 nous répétons encore,
1 que le bon photogra-

| phique Lefrançay, que
9 nous avons délivré à

nos abonnées, donne

droit au porteur de faire

faire gratuitement son

propre portrait chez

M. Lefrançay, à la pho-

tographie des familles,
i 20; rue do la Victoire.
1 Nos bons photographi-
I ques sont valables pour

un portrait-carte à faire

exécuter : Voilà ce que
nos abonnées ne doi-

ventpointperdredevue.

ToutoabonnéeàlaBof'e

. à Ouvrage, a.droit, mo-

yennant 20 centimes, à

un, bon photographique

H de la maison Lefrançay,

U valable pendant une

m . année.

En adressant un man-
dat do poste de CINQfr.,
à l'ordre de M. Charles

Vincent, toute abonnée
de la Boîte à Ouvrage
recevra franco, à Paris
ou dans les départe-
ments (excepté.la Corse
et l'Algérie), use ma:
ghilique épreuve de la

gravure sur acier :

ùmuiivmmiim
HE IUPHAEL

En adressant un sup-
plément de 1 fr 80 c,
toute abonnée à la Boîte
à Ouvrage, recevra dans
le courant de l'année,
six planches dé tapisse-
ries coloriées.

Nous enverrons contre 40 eéafioees en timbres-

postes, le numéro du 6 mars de 'I'UAUSXBATEURDES

DAMES,journal des soirées dô famille.

ÉCRAN-BANNIÈRE.

Le Propriéfaire-ge'r.ant,.
ClIARLES-V.KCKKT.

ta^nj. -
l:i;;>Tjdlelie Je A V* I9*ff*r


