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GIBECIÈRE.

Nous avons fait dessiner ce modèle de gibecière

tout monté afin d'en donner une bonne idée à nos

lectrices, mais la seule partie qu'elles pourront en re-

produire elles-mêmes est le dessus au crochet carré.

Le dessin de cet ouvrage est indiqué s"i

clairement qu'il sera facile de le suivre

en comptant les carrés. On sait que pour

chaque carré on compte trois mailles de

crochet, que pour chaque carré ouvert

on fait une barrette, puis deux mailles

chaînettes, sous lesquelles on passe deux

mailles, et pour chaque carré mat, trois

barrettes pleines. Lorsqu'un carré ouvert

suit un ou plusieurs carrés mats, la der-

nière barrette de ceux-ci compte en

même temps comme la première du carré

ouvert que l'on commence par deux

mailles chaînettes. L'ouvrage se fait en

allant et en revenant et en piquant le

crochet dans la partie de devant des

mailles.

Afin que le travail soit de la grandeur

nécessaire, il faudra prendre de la ficelle

anglaise n° l. Cette ficelle coûte 35 cen-

times la pelote, il en faut 24 pour com-

pléter l'ouvrage. Lorsque le dessin est

terminé, on continue le travail au cro-

chet carré ouvert tout uni, il faut en-

viron 10 tours de plus en hauteur qu'en

largeur. On termine par un tour de

mailles doubles autour de l'ouvrage; on

ajoute ensuite une frange sur les côtés

et dans le bas du crochet, on prépare à

cet effet des brins de ficelle de 20 cen-

timètres de longueur, on les double et

on les insère deux par deux dans chaque
maille du crochet, en formant une maille

chaînette que l'on serre en formant un

noeud.

Outre ce dessus, on peut exécuter au

crochet la poche à lièvre qui se trouve

par-dessous. Cette poche se compose

d'un sac de même dimension que la gibecière, elle

est formée de grands losanges à jour, composés d'é-

troites bandes entre-croisées. Pour chaque bande on

fait d'abord une fondation en mailles chaînettes par-
dessus lesquelles on exécute des barrettes très-ser-

rées; on réunit ensuite ces baades de manière à for-

mer un tissu en losanges, en les assujétissant forte-

ment aux endroits où elles se croisent par quelques

points de couture en gros fil gris.
Notre modèle est monté avec beaucoup de soin : la

partie supérieure de la gibecière qui se rabat par-

dessus est en peau de veau noir, ce qui préserve le

gibier en temps de pluie ou de neige. Le sac et les la-

nières sont en cuir piqué avec boucles et porte-mous-

queton en acier.

GARNITURE EN SOUTACHE.

Cette garniture peut servir pour bas de jupon, gar-
niture de robes, etc., etc. Elle peut se faire en blanc

ou en couleur, suivant la nuance de l'étoffe qu'elle
est destinée à garnir.

BANDE FESTONNÉE.

Le feston de cette garniture se fait au

point de rose. Les fleurs sont au plu-
metis fendu, ainsi que les feuilles. On en

fait de charmantes garnitures de robe

d'enfant,

CHAUSSON D'ENFANT

au crochet.

La facilité de l'exécution de ce petit
modèle le rendra agréable à celles de nos

lectrices qui ne peuvent consacrer beau-

coup de temps aux iravaux d'aiguille, et

cela arrive souvent aux mères de fa-

mille. Ou le fait avec de la laine de Saxe

blanche et un gros crochet .en ivoire; on

commence par le bout du pied. Faites

sept mailles chaînettes, retournez l'ou-

vrage, et faites trois mailles doubles,

puis deux mailles dans la maille chai-

nette suivante. Aux tours suivants, pi-

quez toujours le crochet dans la partie
de derrière des mailles pour former des

côtes; on continue de même en mailles

doubles et en augmentant toujours dans

les mailles du milieu. On fait seize tours

semblables pour le cou-de-pied; au dix-

septième tour, où commence le côté, on

ne fait que dix mailles, et l'on n'aug-
mente plus ; il faut en tout douze côtes,
c'est à-dire 24 rangées pour compléter le

tour du pied; on attache le dernier tour

du côté droit au premier tour du devant

par un tour de mailles simples, ce qui
ferme le soulier. Pour la semelle, on

monte 7 mailles, et l'on fait des rangées de mailles

doubles en augmentant d'une maille au commence-

ment et à la fin de chaque tour, en continuant à for-

mer des côtes; après la cinquième côte, on en fait

cinq sans augmenter, puis encore trois en diminuant

GIBECIÈRE DE CHASSE,
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GAUN'ITURE EN SOUÏACHE.

au commencement et à la fin de chaque

tour; cela termine la semelle. On l'attache

au soulier par un point de surjet en laine.

On fait ensuite une petite garniture autour

du haut du soulier; sur la pointe d'une côte,

on fait une maille double, puis quatre mailles

chaînettes d'une maille double sur la côte

suivante, puis quatre mailles chaînettes et

une maille simple dans la première de ces

mailles, ce qui forme un picot; ensuite, on

fait encore un feston de qnatre mailles, et

l'on continue de même tout autour. On ar-

rête alors la laine, et on recommence à

l'envers de l'ouvrage, sous la première gar-

niture et dans la troisième côte du devant,
ce qui laisse une petite pointe du cou-de-

pied qui forme soulier. On travaille, en lais-

sant en relief tout autour la première garniture; on

fait trois tours de crochet à jour, puis on répète, pour

terminer, la garniture de festons et picots. On ajoute

une petite cordelière formée par des mailles chaî-

nettes, et terminée par deux petits glands en laine

bien peignée ; on passe cette cordelière dans le

deuxième tour de crochet à jours, et on en forme une

rosette sur le devant.

TKICOT POINT DE COLONNES.

Notre modèle est fait en laine de Saxe 10 fils, et

destiné à un fond de couverture de berceau d'enfant.

Montez un nombre '(le maillés divisible par 3.

1er tour. — 1 augmentée, trois unies : rabattez là

première sur les deux autres.

2e tour. — 1 augmentée, 3 à l'envers; rabattez la

première sur les deux autres.

Répétez alternativement ces deux tours.

»S3£s=*S«

CROCHET A COTE.

Ce point s'exécute en laine Saxe dix fils, par bandes

séparées, pour courtes-pointes.
Notre modèle est en laine blanche et bleue. On

change de laine à chaque tour.

Prenez la laine bleue et faites une chaînette de

mailles en l'air.

1er tour. — En revenant sur la chaînette,

piquez dans 1la deuxième maille; tournez la

, kihe une fois sur le crochet, et attirez-la à tra- j|
vers cette maille; vous aurez deux mailles |

sur. votre crochet;: tournez la laine en-

core une fois sur lé crochet et attirez-la

à travers ces deux mailles; piquez dans
1
la maille suivante et répétez de même;

.continuez ainsi jusqu'à la fin du touri

Retournez l'ouvrage.

: 3*; tour, — En revenant, prenez la

laine blanche; piquez le crochet dans là r

partie de derrière de la première maille,
et formez une maille semblable à celles

du tour précédent. Tout le tour se fait de

même en piquant dans la partie de der-

rière des mailles. Répétez sans cesse ce

dernier tour en changeant toujours la

laine au commencement.

3e tour. — 4 barrettes, 3 mailles en

l'air; 3 barrettes, 3 mailles en l'air; tou-

jours en passant 3 mailles sous les 3

mailles en l'air; puis 8 mailles en l'air et

une maille double sur la cinquième des 11

barrettes dii tour précédent; laissez les

autres 'barrettes libres et retournez l'ou-

vrage.

Recommencez au deuxième tour.

EXPLICATION DU DESSOUS DE LAMPE.

Pour le fond, on coupe un rond en carton

un-peu fort. On le recouvre d'un côté en

percaline, de l'autre en moire ou damas de

laine. On entoure ce fond, pour cacher les

points, d'une frange en laine nuancée, for-

mée sur un moule plat de deux centimètres

de largeur.
La bordure du dessous de lampe se com-

pose d'une guirlande de narcisses et de pensées, avec

feuillage.
Les fleurs se font au crochet. Le narcisse a six pé-

tales. Pour chaque pétale on fait avec de la laine

blanche une chaînette de 7 mailles, on revient sur

cette chaînette en formant une maille double dans

chaque maille; on entoure cette petite languette d'un

tour de mailles doubles, en augmentant à la pointe

pour bien tourner. On exécute encore un tour sur ce

dernier, mais en travaillant par-dessus un mince fil

de laiton qui donne du soutien au pétale et permet de

lui imprimer la forme voulue. Pour le coeur, on fait

un bout de frange d'environ 2 centimètres de Ion-

BANDE i'ESTOAMÉE.

PETIT CHAUSSON D'ENFANT. TRICOT. TOIN-T DE COLONNE.
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gueur sur un moule d'un centimètre de largeur.
Cette frange doit être en laine jaune vif et

nouée avec du fil de laiton recouvert en laine

rouge. On enroule cette frange en prenant,

pour le haut; la partie nouée de rouge, autour

de quatre petites élamines vertes; on dispose
les six pétales blancs autour de ce coeur,

et on fixe le tout en l'attachant avec du fil de

laiton.

Pour la pensée, il faut deux grands pétajes violets,

deux petits pétales jaune d'or

et un cinquième un peu plus

grand que ceux-ci et d'un jaune

plus foncé.

Tous ces pétales se font de

la même manière que ceux du

narcisse, seulement on en

change la forme et les dimen-

sions.

Pour les 2 grands pétales

violets. On fait une chaînette

de 10 mailles, et l'on revient

en faisant des mailles doubles,

on fait deux tours des mêmes

mailles, avec 3 barrettes à la

pointe, le dernier tour s'exécute

par-dessus le laiton. Pour les

2 pétales jaunes, cinq mailles

en l'air, deux tours. Pour le

pétale moyen, 6 mailles en

l'air, trois tours. 11 faut tou-

jours du laiton dans le dernier

tour. Sur les pétales jaunes on

exécute 3 longs points lanres

en laine noire. Pour le coeur,

on forme une petite houppe de

laine verte; on assemble les

pétales d'après le modèle.

On peut, en suivant le même

procédé, faire lesi feuilles au

crochet en plusieurs nuances de

laine verte et de différentes grandeurs, mais elles sont

plus jolies en chenille. Rien n'est plus facile à faire :

on ploie le fil de laiton de manière à former le contour

d'une feuille, on enroule de la chenille toutau-

. tour, puis on passe le brin de chenille d'un bord

à l'autre, de manière à remplir tout l'intervalle.

On arrange les fleurs et le feuillage au-

tour du dessous de lampe. Le fond de celui-ci

peut également s'exécuter au crochet sur de

la ganse'ronde, ouau crochet tunisien.

BANDES EN TAPISSERIE.

Voici des petites bandes dont l'usage me paraît si

usuel que je les répète en di-

verses grandeurs et longueurs,

sans leur donner de destina-

tion positive; la destination ne

se fait jamais longtemps at-

tendre. Une bande de tapisse-

rie, exécutée sur canevas tin

ou gros, change de nature et

de physionomie, selon qu'on
l'aura faite, ou qu'on voudra la

faire au gros ou au petit point;

une bande peut servir à une

portière ou à un carré de table.

On mélange beaucoup la

tapisserie à l'étoffe : les bandes

servent à cet usage, et il est

agréable d'avoir des bandes

toutes faites que l'on emploie à

l'occasion.

DESCRIPTION

de la

BOURSE LONGUE

{au fikl).

Cette bourse au filet se fait

en cordonnet de soie d'une

belle couleur vive. On peut

mettre une perle d'or ou d'a-

:ier à chaque maille, cela rend

l'ouvrage beaucoup plus riche;

PENSEE EN LAINE. CROCUET- T UNISIEN' A COTE (Laue Wamlie a likue).. NARCISSE.EN LAINE.

DESSOUS DE LA.uP% U,J d.m iciluile ck moine).

Marron. D Blanc. S Buse, a Bleu, B Brun. jaune. Q verl

BANDE EN TAPISSERIE.

O Blanc B Marron f.incé 0 Bleu ;aune 8S Hose foncé Q Bi un clair

JJA.NO^ E.\ TAPiSSEiUE.



LA BOITE A OUVRAGE.

on prend la perle dans chaque noeud du filet. Le mor-

ceau de filet se fait en carré long; quand l'ouvrage a

atteint les proportions voulues, on assujélit par une

couturé perdue les deux côtés de la bourse, et l'on

fronce les deux bouts sous un joli gland de perles.

EXPLICATION DU CROCHET TUNISIEN A RAYURES.
j

Faites une chaînette de mailles en l'air. j
1er lour. x jetez le til sur le crochet, passez 1 maille, :

piquez dans la suivante et attirez le fil; répétez de- '

puis x.

2e tour. Attirez le fil à travers la première maille,

puis à travers deux mailles à la fois jusqu'à la fin du

lour.

3e tour. Jetez le fil sur le crochet, passez 1 maille,pi-

quez dans la suivante, attirez le fil et répétez; au bout
'

du tour, piquez dans la maille de lisière. Dans ce tour

on pique dans la chaînette de maille, qui forme la !

partie supérieure de l'ouvrage, et non dans les mailles j

verticales, répétez alternativement les deux derniers ;

tours.

Les maté-

riaux néces-

saires à la

confection de

cet ouvrage,

et on généra!

de tous les

ouvrages de

la Boîte à Ou-

vrage so trou-

vent chez ma-

dame Tliorel

(maison de la

Religieuse),

"2ïi>, rue St-

Denis. Ma-

dame Thorel

se charge de

l'envoi en

province, de

tous les ma-

tériaux.

Plusieurs

abonnées

nous ont écrit

pour savoir le

prix de re-

vient des ou-

vrages dont

nous don-

nons les mo-

dèles; nous les prions de s'a'.Uosser directement à ma-

dame Tliorel, en joignant .à leur demande un timbre-

poste de 90 P., pour l'affranchissement de la réponse.

EXPLICATION DU TRICOT POINT DE BRIOCHE.

Nous donnons aujourd'hui un détail de ce point en

grandeur naturelle; il so fait en laine, et.il est fort

utile non-seulement pour recouvrir les coussins ronds

appelés brioches, mais d'autres encore, et pour faire

des tabourets de pieds, des couvre-lits ou dessus de

berceau.

Montez un nombre pair de mailles.

1 maille augmentée, 1 prise sans être tricotée, I ré-

trecie. Tous les tours se font de même. La maille

augmentée et la maille prise sans être tricotée sont

tricotées ensemble, et la-maille rétrécie est prise sans

être tricotée dans les lonrs suivants.'

EXPLICATION DE LA PLANCHE

DE

TOILETTES D'ENFANTS.

Costume écossais, dans toute sa vérité nationale.

Costume breton en drap d'été, gris ou roux, le pa-

letot libre, la culotte large, la petite botte sur le bas

gris ou rouge et la casquette à très-petite visière, est

un des plus jolis habillements de cet âge encore en-

fant.

• Costume de la jeune fille, robe en mohair soutaché de

blanc. Cein-

ture habit, à

longs pans,

pareille à la

robe. Corsage

en nansouk,

à petits plis

arrêtés.

Costume

d'enfant, en

alpaga blanc,

garni de taffe-

tas bleu, li-

seré de noir,

toque écos-

saise en paille

garnie de ru-

ban bleu.

Tous ces

habillements

de différents

âges ont été

dessinés chez

madame Des-

rez, maison

Pauline Ro-

yer, rue de

Rivoli, 142.

CROCHET TUNISIEN A RAYURES.

BOURSE LONGUE AU FILET.

TRICOT POINT DE BRIOCHE.

TOILETTES D'ENFANTS.

Le Propriétaire-gérant,
ClIARLES-ViKCEHT.

Lacny. — ï:nprin".crie de A. VARICAOLT.


