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3e ANNÉE

1" JUILLET 1864

N° 19

ON S'ABONNE

Par un mandat de 2 lï. sur la poste, ou 2 fr. 20 c. en timbres-poste.

CHARLES VINCENT, directeur, rue de Ranibutcau, 84, à Taris.

DESCRIPTION DE LA BRl'oë^ÉUfitTCROCHET.

Il faut de la soie câblée noire et un crochet de gros-
seur assortie.

Formez une petite étoile dont voici l'explication :
Faites huit mailles

chaînettes; piquez dans

la première ; sur ces

huit mailles, faites dix-

huit colonnes simples,
bien serrées ; sur ces

dix-huitcolonnes, faites-

en trente-six, deux dans

chaque maille.

Troisième tour. —

Deux colonnes pleines,
trois chaînettes, piquez
dans la seconde, deux

colonnes, trois chaî-

nettes, piquez dans la

seconde; tout le tour

ainsi.

Quatrième tour. —

Une maille pleine, sur

la seconde maille des

trois chaînettes du tour

précédent, six chaî-

nettes, une maille

pleine, puis recommen-

cez.

Cinquième tour. — Une maille pleine sur celle de des-

sous, deux chaînettes, trois colonnes prises dans la

môme maille, deux chaînettes, une maille pleine, conti-

n Liezde môme jusqu'à la fin du tour. Il termine l'étoile.

Recommencez une autre étoile plus grande que
celle-ci. Le commencement est le même que pour la

première, seulement on répète trois fois le dernier

tour, en plus; on aura soin de contrarier les colonnes

et en même temps les jours.

Il faut cinq grandes étoiles; assujétissez-les par des-

mailles au crochet autour de la petite étoile. Il est bon

qu'elles godent un peu. On les attache ensemble par
un point de crochet bien serré.

BORDURE A BRODER AU PASSE, EN SOIES DE COULEUR.

Cette jolie guirlande se brode sur moire ou sur ca-

chemire, selon l'usage auquel on destine la bordure.

On emploie de la soie mi-torse de nuances variées :

les roses se feront de

couleur naturelle . de

nuances graduées, les

feuilles, de plusieurs
verts également nuan-

cés, et enfin le ruban

qui s'enroule gracieu-
sement autour de la

guirlande de roses sera

de trois teintes succes-

sives d'un beau bleu

vif avec le bord jaune
d'or.

Ces bordures sont

extrêmement élégantes
et peuvent servir à or-

ner une infinité de cho-

ses : un tapis de gué-

ridon, des rideaux de

boudoir, des dessousde

lampe ou de flacon, des

bretelles, etc., etc.

AUTRE DESSIN DE BRODERIE AU PASSÉ

En soies de couleur.

Ce dessin est destiné aux mêmes usages que le pré •

BORDURE A BRODER AU TASSÉ EN SOIES DE COULEUR.

DRIOGUE AU GROGUET.
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DESSIN DE BRODERIE AU PASSÉ EN SOIES DE COULEUR.

cèdent, ("est une charmante guirlande de roses et do

myosotis; elle doit être exécutée sur un beau ruban

moiré, blanc, noir ou d'un gris clair. Quelle que soit

la couleur qu'on choisira, nous conseillons de prendre
le ruban en soie moirée, comme étant d'un effet plus
riche. La broderie au passé se fait comme le plumetis
ou le point de plume; on bourra les parties saillantes

avec du coton et on les recouvre avec de la soie mi-

torse. Les fleurs doivent être nuancées de leurs cou-
leurs naturelles : les roses auront trois ou quatre

nuances; les fouilles aussi seront de différentes teintes
de vert; quelques-unes d'entre elles de tons d'un

brun doré, comme si l'automne les avait déjà tou-

chées, sont d'un bon effet parmi d'autres d'un vert

naissant. On prendra pour les myosotis ce beau bleu

si doux qui les distingue particulièrement, et on met-
tra au centre de chaque fleur un point noué en soie

jaune ; les boutons de cesjolies petites fleurs sont pres-
que toujours d'une nuance rosée.

-00=^00

GARNITURE ALGÉRIENNE EN CHENILLE.

Cetto garniture se fait au crochet et en chenille. On

peut également la faire en coton, en laine et même
en soie, suivant l'objet que l'on veut garnir.

Nous la destinons aux garnitures de poufs en laine
faits au crochet tunisien, qui ont tant de vogue en ce
moment.

BOUTONNIÈRE AIT PLTJ1IET1

Procurez-vous de la chenille moyenne
sur fil, noire, blanche, pouceau, blen-

de-France, vert-d'eau et jaune d'or, un

crochet d'ivoire. lïetranehez la partie

mate qui commence la garniture, elle ne

sera faite que lorsqu'il sera utile de la

grandir. Prenez la chenille noire; faites

un premier rang' de chaînettes nnies.

Deuxième tour : tout le rang de co-

lonnes simples pleines avec la chenille

jaune.
Troisième tour : en chenille noire,

(il est bien entendu qu'il faut arrêter à

chaque tour afin que la dentelle ait un

endroit), 9 chaînettes, piquez dans la qua-

trième maille, tout le tour ainsi.

Quatrième tour : en chenille ponceau; piquez le

crochet sur le milieu des 9 chaînettes, et piquez tou-

jours sur le milieu des mailles de dessous.

Cinquième tour ; en chenille vort-d'eau; un rang

GARNITURE ALGÉRIENNE EN GUENILLE,

noir, g rouge. S orange. 0 vert, QDbleu de France. Q jaune.

BANDE EN TAPISSERIE.

de mailles simples pleines ou mailles feston, prises

dans toutes les mailles du quatrième tour.

Sixième tour : en chenille blanche; pareil au qua-
trième tour.

Septième tour : en chenille bleu-de-France ; piquez

le crochet sur le milieu des 9 mailles, 11 chaînettes et

piquez toujours sur le milieu des 9 mailles.

Huitième tour : en chenille jaune; comme le sep-

tième, en contrariant les jours, et lirez un peu sur la

maille dans laquelle vous piquez le crochet afin de

former un losange.

Neuvième tour : en chenille noire; un tour de chaî-

nette, et piquez sur chaque extrémité des losanges.
Dixième tour : en chenille jaune; un tour de co-

lonnes simples à jour, 2 chaînettes en haut, en pi-

quant dans la deuxième maille.

Onzième tour : en chenille noire; un rang de cro-

chet plein, feston.

Douzième tour : en chenille bleu-de-France; 7 chai-

nettes; piquez dans la cinquième maille.

Treizième tour : en chenille blanche; un rang de

chaînettes, piquez sur chaque dent de dessous.

Quatorzième tour : en chenille ponceau; un rang
de colonnes simples à jour, 2 chaînettes en haut, pi-

quez dans la deuxième maille.

Terminez par une frange dont la hauteur sera dé-

terminée d'après celle du pouf. Passez avec votre cro-

BOUTONNIÈRE AU PLUMETIS.

chet un brin de chenille dans toutes les

mailles du dernier tour, et employez

toutes les nuances de chenille, par deux

brins de chaque teinte, pour faire une

frange bien touffue.

BOUTONNIÈRES.

Nous donnons deux jolis modèles de

boutonnières au plumetis pour cols,

manchettes, etc., etc.

BANDE EN TAPISSERIE.

Celte bande servira pour ameuble-

ment; on pourra en entourer des por-
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tières et des rideaux ; alternée de bandes en velours

ou de reps, elle servira à recouvrir toute espèce do

meubles, tels que chaises, fauteuils, canapés, coffres à

bois, tabourets et coussins. La légende indique les

nuances des dessins.

DESCRIPTION DU DESSOUS DE VASE A FLEURS
OU foriuo do corbeille,

Ce joli ouvrage de fantaisie est d'invention an-

glaise; il a la forme

d'une corbeille po-
sée sur un plateau;
il sert à orner plu-
tôt qu'à cacher le

pied d'un vase rem-

pli de fleurs, d'un

verre où pousse, les

racines trempant
dans l'eau, un bel

oignon de jacinthe,
ou tout simplement
un pot de terre con-

tenant un petit ar-

buste fleuri.

Pour l'exécuter,
il faut d'abord fairo

avec du 01 de laiton

cuit, très-souple,
deux ovales de gran-
deur inégale; puis
réunir ces ovales par
des barrettes de fil

de laiton de manière à former la carcasse de la cor-

beille. Ces barrettes doivent être légèrement cour-

bées pour donner à la corbeille le renflement qu'on

remarque sur le modèle. Commencez alors l'ouvrage
au filet avec de la soie de Chine ou de la fantaisie

d'Alger-; la couleur suivant votre goût. Nous conseil-

lons la couleur vert-d'eau comme d'un bon effet et

allant bien avec presque toutes les autres couleurs de

l'ameublement. Il faut un moule en os d'un centi-

mètre et demi de circonférence et une

navette d'acier n° 0.

filoutez autant de mailles qu'il en fau-

dra pour entourer le cercle d'en haut et

la carcasse, et continuez toujours en

tournant, sans augmenter ni diminuer;

seulement, en commençant, tournez la

soie deux fois sur le moule de doux en

deux tours, jusqu'à la moitié de votre

travail à peu près; puis finissez par des

mailles simples. Lorsque vous aurez fait

assez de filet pour recouvrir la carcasse

de laiton, atlachez-Ie au cercle d'en haut

et à celui d'en bas; puis faites le petit

plateau qui sert de fond à la corbeille.

On le commence par le centre et on le

fait aussi au filet. Pour lui donner la

forme ovale, il suffit d'augmenter beau-

coup plus à chaque bout que des deux

antres côtés. Les trois derniers tours sont

tournés deux fois sur le moule. Le petit

plateau achevé, on le coud autour de l'ovale du bas

de la corbeille.

Pour donner plus d'élégance à l'ouvrage, on l'a-

chève en l'entourant d'une guirlande de fleurs faites

en chenille Iaitonnée, ce qui lui donne une fraîcheur

ravissante. La corbeille se double d'une percaline

glacée, couleur vert-d'eau. *

TRICOT POINT ETOILE.

Nous vous donnons aujourd'hui un des plus jolis

points do tricot que l'on puisse faire, non-seulement

en blanc, mais en fantaisie.

Il se fait en coton très-fin, pour petit bonnet, et en

coton très-gros pour dossier de fauteuil et couvre-lit.

En parlant de fantaisie, j'entends une laine de cou-

leur sur fond blanc ou de couleur. Je l'ai vu ravis-

sant, en très-belle laine de Saxe, fait avec d énormes

aiguilles; la laine était rose et l'enveloppe du coussin

était en étoffe de soie pistache ; la garniture était une

espèce de dentelle faite en laine rose beaucoup plus

fine, et avec des aiguilles d'acier; elle était surmontée

d'une petite ruche en ruban vert pistache.

Je n'ai rien vu de plus joli en ce genre.

Le tricot en laine de couleur est très-joli quand il

est appliqué avec une intention de caprice; et il s'y

prête à merveille. Nous en reparlerons souvent; le

tricot est un ouvrage de tous les âges, et de toutes les

dispositions.
On monte un nombre de mailles divisible par 3.

1er tour, à l'endroit.

2e tour, 1 jetée, 3 unies, rabattre la lre sur les

2*autres.

1 jetée, 3 unies, rabattre la lre sur les 2 autres,
tout le rang ainsi.

3e tour, à l'envers.

4° tour, l jetée, 2 unies, rabattre la jetée sur les

2 unies, et continuer le tour par une jetée, 3 unies,

rabattre la lrc sur les 2 autres, etc.

5e A l'envers.

6e Comme le 2°.

7eA l'envers.

8e Comme le 4e, et toujours alterner par un rang à

l'envers.

ECUSSONS.

Voici trois écus-

sons pour coins de

mouchoir d'un irôs-

joli effet. Ces écus-

sons sebroderont au

plumetis.
Nous avons inséré

dans chaque écus-

son quelques ini-

tiales, en attendant

l'alphabet complet

que nous faisons pré-

parer, et qui pa-
raîtra dans le cou-

rant de l'année.

BOUTONNIÈRE

Cette boutonnière

se fait comme les

deux précédentes, pour coins de col ou bout de man-

chette, au plumetis.

TOILETTES D'ENFANTS.

Costumes d'enfants des magasins de madame Des-

rez, maison Pauline-Royer, rue de Rivoli, 186.

Petite fille : Robe en "popeline noisette, garnie

d'un ruban bleu clair soutaché en noir.

Corsage à pièce; manches à crevés,

serrées par un ruban bleu, guimpe en

mousseline. Chapeau de paille avec une

touffe de fleurs, bottines de chevreaudoré.

Baby : Robe de piqué, ouverte, à

poches, à corsage carré, brodée ou sou-

tachôe en noir, garnie de petits grelots;

chemisette brodée en noir, comme la pe-

tite manche de chemise, chapeau en

paille, à plumes, souliers à attachés en

chevreau blanc

Costume breton : veste et pantalon pa-

reils en drap d'été, chemise et cravate

de piqué; casquette en maroquin, bottes

en peau.
Costume écossais : Jupe et veste en po-

peline écossaise; bonnet en drap ou en fla-

nelle pareille; plume de vautour retenue

par le chardon d'argent, boites en peau.

On nous demande chaque jour l'adresse d'une

bonne maison, qui se charge de fournir les maté-

riaux des ouvrages dont nous donnons la description.

Nous ne pouvons mieux faire que d'indiquer à nos

abonnées la maison de la Beligieuse, dirigée par
M. Thorel, 245, rue Saint-Denis. Cette maison, d'où

sortent la plupart de nos modèles, se charge de la

vente et de l'expédition de tous les matériaux d'ou-

vrages pour dames.

DESSOUS DE VASE A FLEURS EN FORME DE GORBEILLE.

TRICOT-ÉTOILES.
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I. V. M. dans unécusson.

AVIS IMPORTANT

Quelques personnes dont l'abonnement se termine

en juin ne nous ont pas encore donné avis de leur

renouvellement. Nous leur adressons néanmoins le

numéro du 1er juillet, avec prière de nous faire par-

venir de suite le montant de leur nouvel abonne-

ment : 2 francs en un bon de poste ou 2 fr. 20 en

limbres-ppste. — Cet abonnement courra du 1er juil-

let 1804 au l" juin 1803.

Avec le numéro du 1eraoût, nos souscripteurs qui

nous ont envoyé un supplément de 1 fr. 50, recevront

la quatrième des six planches de tapisseries coloriées

auxquelles ils ont droit.

Nous publierons prochainement un alphabet com-

plet d'initiales au plumetis : nous donnerons avec le

numéro du 1er août, un très-beau modèle de BOURSE

D'AUTEL.

MANIÈRE DE FAIRE LES CHEMISES.

Pour une jeune fille de sept à huit ans.
— Vous taillez deux côtés dans la lar-

L. il,, initiales enlacées.

nOUTOSNlÈUE TOUR COIN DE COL,

C. G. N., initiales gothiques.

geur d'une toile de 90 centimètres, 2 paires de pointes
dans la même largeur, 2 paires de manches sur une

longueur de 45 centimètres; les côtés auront 90 cen-
timètres de hauteur, et les pointes 60 centimètres. —

Vous emploierez ainsi 8 mètres 80 centimètres pour
faire six chemises. - Pour six chemises de la même

façon, pour une jeune fille de huit à dix ans, il faut

augmenter les dimensions et prendre 9 m. 90 centim.
Pour six chemises pour une jeune fille de dix à

douze ans, il faut 11 mètres 1/2; pour celle de douze à

quatorze ans, 13 mètres.

Le Propriétaire-gérant,

CHARLES-VINCENT.

Up-nj. ~ imprimerie doA YUUSMH.

TOILETTES D'ENFAiNTS»


