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PANIER

A

dent. Garnissez l'anse avec la laine lamée, une branche
avec la laine verte et l'autre avec la laine groseille.

FRUITS.

Pour faire 'ce joli petit panier, madame Thorel vous
procurera une carcasse toute faite dans les proportions
voulues.

La guirlande de digitale qui garnit le pied
du panier fait partie de la carcasse, à part le feuillage. Il faut 15 grammes de laine 5 fils, roupe ombré
18 grammes vert-pavot ombré, 25 grammes laino

Le fond du panier se fait au crochet sur la ganse
lisse. Commencez-le en rond par la laine lamée noire^
j dont vous ne ferez que 5 rangs; puis terminez le

Ce petit panier est d'un très-bel effet, nous le recommandons spécialement à nos abonnées.
-oo=c=ooDENTELLE

Rien n'imite mieux la dentelle que ce joli point à
|
i l'aiguille qui réunit unç élégance parfaite à une ex| trême solidité. Commencez par calquer le dessin sur

j

lamée vert-pavot n° 8, 30 grammes perles rocaillés, blanc-cristal,
1 pièce ganse lisse, i5 grammes

du jaconas, tendez-le sur du papier ciré,
puis avec du coton chaîne n° 16, 4 fils,
tracez entièrement

le dessin 'en ayant
soin de ne piquer l'aiguille que de temps
eu temps et juste ce qu'il faut pour que
le fil soit maintenu. Lorsque tout

de laine lamée groseille et 10 gr.
de laine lamée noire, plus
un crochet de grosseur as*
sortie.

le dessin sera bien

Commencez par entourer
tous les montants de la
mée noire, puis prenez la
laine lamée groseille et

tous les fils que vous avez lancés
en ne prenant le jaconas qu'aux

remplissez tous les jours
au crochet de mailles-coordinaires.

endroits où vous avez piqué l'aiguille pour arrêter vos fils.

Quand

vous avez fini ce travail,
prenez la laine ombréo
rouge et recouvrez - en

Les

parties

du

dessin

laissées plus blanches se
font au feston point de
rose. Vous n'avez

chaque petit moule qui représente les digitales. Enfilez ensuite quelques-unes

plus ensuite qu'à
découper le ja-

des perles blanches et tournezles au bord

exactement

tracé jusque dans ses plus petits
détails, prenez du fil d'Irlande,
n° 130, et recouvrez au point d'aiguille ou point de boutonnière,

carcasse avec la laine la-

lonnes

GUIPURE.

conas

par dessous; i| doit n'en
rien rester ; le

de

chaque fleur. Prenez la laine lamée

travail

verte

comme une vraie

et

seul parail clair et léger

imitez

autant que possible la • feuille

guipure.
L'imitation

naturelle, au crochet plein. Vous

complète

est
lors-

les attacherez

qu'on
bord

ajoute au
un petit

deux par deux,
et les poserez au

picot
telle.

de

pied du panier
entre chaque digitale. La décou-

PANIER

den-

A FRUITS.

pure du haut est entièrement en perles. Formez un petit i rond entièrement avec la laine ombrée, rouge. Vous
l'adapterez au panier et pour en cacher la couture,
quadrillé dans l'intérieur de chaque dent, puis tournez
ensuite les perles que vous avez dû enfiler en assez ; vous pourrez poser dans l'intérieur une chenille
verte de grosseur moyenne.
grande quantité pour cacher le laiton qui marque la

ÉCUSSONS

La mode de broder

POUR

MOUCHOIRS.

les mouchoirs est devenue si

générale que nos abonnées nous sauront gré de leur

LA

2
donner souvent de jolis modèles d'écussons. Nons
leur en offrons deux aujourd'hui qui nous paraissent
dignes de leur attention.
Dans le premier, le dessinateur a laissé vides les

BOIT!':

A OUVRAGE.

tour précédent, montez une colonne, quatre mailles
|
| chaînettes, piquez dans la deuxième maille, une comailles chaînettes, piquez dans la troilonne,
quatre
j
I sième maille; faites.cela trois fois; puis une colonne,

quatre mailles chaînettes, piquez dans la deuxième
maille, arrêtez votre fil et recommencez au signe *.
7e tour. — Faites quatre'mailles colonnes au-dessus
de chacune des dents qûé'yousvenez
de former;
mettez deux mailles

places des initiales;
toutes les feuilles se

chaînettes entre cha-

feront

au plumetis
bien en relief, on

que colonne dans le
haut; n'arrêtez pas

brode chaque feuille
par moitié pour lais-

pour rejoindre chaque ;dent et formez

ser une nervure au

deux colonnes.

mil'eu; les liges et
les contours de l'a-

Pourque l'ouvrage
reste bien plat, faites

rabesque sont
cordonnet.

an

de temps en temps
cinq colonnesau lieu

Une couronne de

de quatre.
Ce septième tour

fleurs entoure, dans
le second, la place
des initiales. Cette

termine

DENTELLE

GUIPURE,

couronne se fera également au plumetis.

DE

BORDURE

ROSACES

AU

Pour exécuter la garniture que représente notre dessin, on
attache les rosaces les unes aux, autres
par quatre petites barrettes guipure, ou
des chaînettes au crochet. On la termine

CROCHET.

par une frange formée de brins de coton
n° 15, de 8 centimètres de long. On
passe avec le crochet quatre brins de
coton dans une maille de crochet, et on

Chaque rosace se fait à part. On les
exécute au crochet avec du fil d'Irlande
très-fin. Formez un petit rond avec votre
fil pour le centre de la rosace, couvrez-

les noue par le milieu; on les place ainsi
de quatre en quatre mailles.

le de trente mailles feston,crochet plein;
*
colonne
montez une
simple , quatorze

Cette garniture est charmante' pour
terminer les voiles de fauteuils, de chaises, d'écrans, etc.

mailles chaînettes, une colonne, piquez
dans la cinquième maille, puis recom-

On peut faire le fond plein des mêmes
rosaces, réunies par des barrettes gui-

mencez.
Montez une colonne dans

2e tour.-—

la rosace.

la deuxième maille des quatorze mailles
*
chaînettes du tour précédent; faites

pure. L'effet en est d'une grâce et d'une
légèreté incomparables.

onze colonnes avec une maille chaînette
entre chacune , dans le haut et dans le
bas ; piquez dans toutes les mailles, une
colonne sans chaînette dans le haut, et
dans la deuxième

piquez

maille

POUFF AVEC TOUFFES DE VIOLETTES.

des

Pour varier un peu les dessus de pouffs
faits d'ordinaire en tapisserie, ou pour

quatorze mailles chaînettes suivantes.
*
Recommencez au signe, et continuez
jusqu'à la fin du tour.
3° tour. — Montez une colonne; * piquez dans la deuxième maille au-dessus
de la dent, deux mailles chaînettes; une
colonne ; pi-

dissimuler un dessus de ce genre qui
commencerait à paraître fané, nous proposons à nos lectrices de les recouvrir
ÉCUSSON

N° 1, POUR

COIN

DE MOUCHOIR.

de touffes de violettes entourées de feuillage, le tout plus ou moins semblable à
la nature;, et

quez dans la
troisième; fai-

en
reproduit
laine au cro-

tes ceci encore

chet.

trois

recommencez

chaque touffe,
il faut deux

au signe *.
Arrêtez le

échepetits
vaux de laine

fil.

violette et2 de

fois

et

5" tour. * —
Une

laine

maille

pleine,
mailles

Pour

verte,

un de chaque
nuance. Pour

six
chaî-

recouvrir

un

nettes, une
maille pleine,
2 7 mailles

pouff de grandeur ordinaire

chaîneltes.Re-

touffes, dont
l'une se place

on forme

commencez
au signe *.
6e tour *. —

au centre', les
, autres à f entour; l'assor-

Piquez le crochet dans la

timent

deuxième
maille
vingt-sept

5

en

laine de Saxe
des
du

BORDURE

DE

ROSACES

AU

CROCHET.

revient à 2 fr.
25 centimes.

LA BOITE

A OUVRAGE.
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D blanc, a gros bleu. 0 bleu clair. H rose, a rouge.
vert foncé. 83 gris clair, m orange.
S violet. a jaune.
'm. brun, m vert clair.

noir.

ÉGUSSON

N° 2 POUR

COIN

DE

llOVG

!>1J

DETAIL

HOIR.

V.0UFF.
TAPISSERIE.

On commence chaque touffe par le milieu avec
la laine violette; on fait trois mailles chaînettes que
en rond, puis'deux mailles doubles dans
chacune de ces mailles. On continue ensuite à tra-

EN

TABOURET

en rond au crochet

à jours orditoujours
naire, en augmentant à chaque tour de manière à
maintenir l'ouvrage plat. Après le

TAPISSERIE.

BANDES

Notre modèle représente un dessin de tapisserie
pour dessus de tabouret.
On peut se procurer

l'assortiment

des laines et

DE

POUR

LE

TABOURET.

un effet riche et original.

TAPISSERIE.

Ces bandes changent de destination à volonté. Elles
peuvent aussi bien servir à des bandes principales
qu'à des encadrements. La plus petite est très-jolie comme ligne intermédiaire entre des semés de fleu-

huitième tour violet, on en fait un
avec la laine verte la plus foncée.

rettes, de bouquets, ou de palmettes;
très-jolie aussi comme encadrement,
avec une bordure plus importante.

on tra-

Cela termine la fondation;
vaille ensuite par dessus en commençant au centre et toujours en
tournant. Dans chaque maille chaînette de la fondation, en forme une
maille double et l'onfailneuf

DÉTAIL

; et produit en couleurs

l'on réunit
vailler

—-

Je l'ai vue, au très-gros point de
quatre fils, sur du canevas, alternant
des bandes de velours, c'était d'un

mailles

très-bon effet,

chaînettes entre chacune de ces mailles doubles pour composer les bou-

La plus large est un dessin de
Smyrne qui peut servir à un tapis,
un coussin ou un carré de table selon

clettes en relief. On recouvre tout le
centre en laine violette, les deux

la grandeur du canevas. Ce dessin
est très-délicat et supporte l'agrandissement.

derniers tours en laine verte, un de
chaque nuance; on laisse le dernier
tour de la fondation, qui est vert,
sans travailler par-dessus.

Ces deux bandes réunies, et par
conséquent répétées, peuvent com-

Nous publions à part le dessin
d'une partie de la fondation du tra-

poser un coussin.
Il me paraît à peu près inutile de
désigner le choix des nuances ; il me

POUKF.

vail, avec les bouclettes commencées
par-dessus, pour donner à nos lectrices une idée plus claire de la manière dont ce travail s'exécute.

soies, avec le canevas, pour 12 fr., chez madame Thorel, au magasin de la Religieuse, 245, rue Saint-Denis.
Notre dessin peut également servir pour coussins , ou pour un tabouret de pieds ordinaire. Il est
du genre cachemire, très en faveur en ce moment,

B

bleu de France.
BANDE

B

bleu de ciel.

EN

B

blanc.

EN

Ce que je puis appuyer, c'est un mélange très-prononcé de bleu et de vert dans le fond des compartiments du dessin le plus large.

0 rouge.

TAPISSERIE.

bleu de France." D vert foncé. B blanc.
BANDE

semble que chaque personne est meilleur juge que
moi du choix de ce qu'elle préfère.

TAPISSERIE.

QTj vert clair.

S rouge.

B noir.

LA

*

IÏ01TE

A OUVRAGE.

La petite bande a un zig-zag rouge et un bleu , les I crire aux six tapisseries coloriées de 1864, en nous
rosaces blanches ou jaune paille.
adressant 1 fr. 50 c. en timbres-poste, et l'on recevra
| dans les quarante-huit heures les trois planches colo1 riecs
parues jusqu'à ce jour.
SAC

DE

CHEMIN

après sortez-la, pressez-la bien dans vos mains, afin
d'en faire sortir l'eau sale; remettez-la dans une autre
e3u de savon, et ceci trois jours de suite. Mettez-la
après dans l'eau fraîche, et laissez-la tremper jusqu'à
ce que toute l'eau de savon en soit sortie; puis faites
une petite eau de gomme légère; mettez-y un
soupçon de bleu, et trempez-y encore votre
bouteille. Tout ceci fait, enveloppez-la d'une

FER.

Ce sac, indispensable pour voyager, se fait
en velours ronge foncé. On tend le velours sur
un métier et on trace le dessin dessus. Toutes

serviette et épongez autant d'humidité que vous
pourrez. Alors ayez une couverture de laine
épaisse, des fers d'une bonne chaleur, et re-

les bandes formant des losanges se font en cuir
estampé que l'on colle légèrement, et que l'on

passez vos dentelles à mesure que vous les déroulerez. Avec les précautions que je vous indique, vos picots seront absolument conservés

coud avec de la soie très-fine.

Sur les points
d'intersection, on place trois perles de jais taillées. Les rosaces sont aussi en cuir estampé

comme si vos dentelles étaient blanchies à neuf.

fixées sur le velours de la même manière. Le

Si dans vos dentelles blanches vous en avez

sac se fait d'une pièce, et on le replie. On le
fait monter avec un soufflet de chaque côté.
Un bord de peau chagrinée est adapté tout

une enjoint, quand elle sera repassée, relevez
chaque fleur avec un petit bout d'ivoire.

alenlour. 11est doublé, et on y fait mettre de
petites pochettes intérieures pour les objets
d'ouvrages, tels que ciseaux, étui, etc. Un bon
ressort d'acier à double chaînette

MOYEN

S AG

EN

ENTRE-DEUX

NETTOYAGE

LACET.

Après avoir tiré le fil qui fait serpenter le lacet,
vous l'appliquez sur le papier ou la toile cirée qui
doit le recevoir, pour faire le point qui remplit
coeur des rosaces.

DESSIN

DE

FILET

le

CHEMIN

DES

DE

FER.

DENTELLES

BLANCHES.

Roulez vos dentelles bien tendues sur un morceau
de cristal ou une longue bouteille, forme d'anisette ou
bordeaux; mettez-en tant que vou en avez les unes sur

ENTRE-DEUX

EN

et rendre

au ruban

l'aspect du

DE

COQUELICOTS.

LACET.

Une partie de fleurs récentes de coquelicot, deux d'eau bouillante, trois de sucre. On fait
de même pour les violettes, en ayant soin d'abord
d'enlever les pétales. — On verse sur une partie de
fleurs six parties d'eau à 40°; on agite pendant une
minute ou deux, puis, on
passe. On met alors sur les
fleurs ainsi lavées deux parties d'eau bouillante, et on

COLORIÉE.

Nous envoyons, avec ce
numéro, à celles de nos
nous

gommée. On repasse ensuite, toujours à l'envers,
avec un fer pas assez chaud pour altérer la cou.
leur, mais suffisamment pour bien enlever

SIROP

les autres; puis cousez bien serrée une bande de toile
Nos lectrices trouveront les matériaux nécessaires : par-dessus, afin qu'elles soient entièrement couvertes.
Faites une bonne eau de savon bien grasse; mettez-y
à la confection de ces ouvrages, aux magasins de la
; votre bouteille ainsi habillée. Vingt-quatre heures
Religieuse, maison Thorel, rue saint-Denis, 245.

qui

pour leur rendre leur éclat et leur fermeté, de défaire le noeud, d'étendre le ruban sur une table, et de
passer à l'envers du ruban une éponge imbibée d'eau

La proportion de la gomme arabique est de
35 grammes pour un verre d'eau.

très-joli effet brodé sur du filet à mailles fines
et posé sur un dessous en taffetas de couleur.

abonnées

RUBANS.

neuf.

Ce dessin, destiné à être brodé en reprises
avec du colon plat sur un fond de filet carre,
servira pour rideaux de fenêtres, pour couvre-

TAPISSERIE

LES

à la campagne. Quand la rosée ou une averse
a flétri les noeuds encore frais d'un chapeau, il suffit,

l'humidité

BRODÉ.

pieds, dessus d'édredon ou voile de fauteuil.
C'est un motif régulier qui peut servir soit
comme bordure, soit comme fond. 11 fera un

RAFRAICHIR

Voici une recette qui pourra être utile dans
ce moment, et surtout pour les dames qui sont

sert à le

fermer.

DE

laisse

ont

macérer

vingt-quatre
passe l'infusion

adressé un supplément de
I fr. 50, la troisième plan-

pendant
heures. On

en l'exprimant, et on laisse déposer;
on décante pour séparer un

che de tapisserie à laquelle
elles ont droit.

dépôt verdâtre, et on fait
fondre dans cette teinture

Celte grande et magnifique tapisserie est destinée

le sucre dans le rapport de
100 parties pour \('0 d'infusion. — La solution doit

pour un écran à pied. Le
modèle servira également
pour dossier de fauteuil au-

être faite aune température
modérée dans des vases d'é-

quel, en ce cas, un second
bouquet formera le siège.

tain,
qui communiquent
une couleur plus vive au

II peut aussi servir pour
coussin, dans ce dernier
cas, on ne remplira pas le
fond et on doublera son

sirop.
Contre 40 centimes, nos
abonnées de la Boîte à Ou-

travail (en belles laines et
soies) avec du satin ou une

trage recevront franco un
numéro complet de l'Illus-

soierie de teinte neutre ou

trateur des Dames.

analogue à la couleur du
mobilier.
On peut toujours sous*

Le propriétaire-gérant,
CHAULES VINCENT.
DESSIN

POUR

FILET

BRODÉ.
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