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EXPLICATION

DES

TERMES DU TRICOT ET DU CROCHET.

En commençant cette troisième année, nous répé-
tons ici l'explication des termes employés dans notre

journal, pour l'explication des ouvrages au crochet

ou au tricot.

TRICOT.

i maille unie. Maille tricotée simplement à l'endroit.

1 maille à l'envers. Maille tricotée à l'inverse des

mailles unies.

1 augmentée. Maille formée en jetant le fil sur l'ai-

guille.
d rétrécie. Deux mailles tricotées ensemble, comme

une seule.

1 rétrécie surjetée. C'est une autre manière de di-

minuer. On prend une maille sans, la tricoter, on tri-

cote la suivante, puis on glisse la maille non tricotée

par dessus celle tricotée.

i double rétrécie surjetée. C'est une diminution de

deux mailles. On prend une maille sans la tricoter, on

tricote les deux suivantes ensemble, puis on glisse sa

maille non tricotée par-dessus celle rétrécie.

CROCHET.

Maille chaînette, ou maille en Vair. Tous les ou-

vrages au crochet doivent se commencer par des

mailles chaînettes. On forme une petite boucle avee le

fil, puis on attire le fil à travers, ce qui produit une

nouvelle boucle; on continue toujours de même pour
faire le premier tour d'un travail au crochet. Dans le

courant de l'ouvrage, on attire simplement le fil à
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travers une maille pour former une maille

chaînette.

Maille simple. On pique le crochet dans

une maille, on attire la laine à travers cette

maille et à travers la boucle qu'on avait en

premier lieu sur le crochet.

Maille double. Elle se fait comme la pré-

cédente ; seulement on attire la laine d'a-

bord à travers la maille, puis, après avoir

jeté le fil encore une fois sur le crochet à

travers la boucle qui se trouve sur le cro-

chet, le point se fait par conséquent en

deux fois.

Demi-barrette. Avant de piquer le cro-

chet dans la maille, on jette le fil par-

dessus, ensuite on continue comme pour

une maille double; seulement, on attire le

fil à travers trois boucles à la fois.

Barrette, bride ou colonne. Comme la pré-

cédente; seulement, lorsqu'on a 3 boucles

sur le crochet, on attire le fil d'abord à tra-

vers deux des boucles, puis on reprend du

S sur le crochet et on l'attire à travers les deux bou-

cles qui restent sur le crochet.

Barrelle double. On tourne deux fois la laine sur le

crochet et on atlire toujours le fil à travers deux

attire toujours le fil à travers deux mailles à la fois.

Pour augmenter, on fait deux mailles dans une

seule, ou bien on fait une ou plusieurs mailles chaî-

nettes enlre deux mailles. Pour diminuer, on passe

tites filles qui commencent à sortir de l'âge

des babys.

On devine la petite demoiselle) dans cette

taille déjà bien prise.

EXPLICATION

DE LA MÉNAGÈRE.

Pour confectionner cette petite ménagère,

on prend un morceau de ruban de taffetas

de couleur : il était rose de Chine dans notre

modèle. Ce ruban doit avoir 42 centimètres

de long sur 8 de large. On replie ce ruban

d'un côté sur 5 centimètres de manière à

former une pochette pour contenir des éche-

veaux de fil et de soie. Cela fait, on prend

une bande de fine flanelle blanche de 22

centimètres de long sur 6 de large. On pose

cette bande de flanelle sur le ruban, à partir

de la pochette ; on replie le ruban sur chaque

bord et on le fixe par un point de chausson

en soie de cordonnet noire. Ensuite on

copie sur cette flanelle les fleurs du modèle ; elles

sont brodées au point lancé en soie plate. Les fleurs

de la première branche sont pourpres avec coeurs

jaunes, celle de la seconde maïs avec coeurs ponceau,

boucles à la fois. Les barrettes triples et quadru-

ples se font par le môme procédé, en tournant la

laine soit trois, soit quatre fois sur le crochet; on

une ou plusieurs mailles sans y piquer le crochet.

On nomme crochet plein ou mat, un travail com-

posé de mailles doubles. Chaque tour de crochet,

lorsqu'on travaille en allant et en reve-

nant, c'est-à-dire sans couper le fil, doit

commencer par une maille chaînette,
sans cela l'ouvrage diminuerait à chaque
tour. Lorsqu'une barrette se trouve au

commencement d'un tour, on la rem-

place par 3 mailles chaînettes. Le cro-

chet à jour se compose d'une barrette

et d'une maille chaînette alternées, en

passant sous la maille chaînette une maille

du tour précédent.
»g3&=*3e

EXPLICATION

OU PETIT PARDESSUS A PÈLERINE.

Ce gracieux petit modèle en cachemire

bleu est bordé de losanges taillés sur des

ouvertures de taffetas blanc dans les-

quelles sont brodées des étoiles en che-

nille bleue. Le losange lui-même est en-

cadré d'une torsade en chenille.

Ce petit pardessus est d'une grâce
charmante et habille à merveille les pe-

celles de la troisième, roses avec coeurs jaunes, celles

de la quatrième, lilas avec coeurs jaunes, et celles de

la cinquième, ponceau avec coeurs jaunes; le feuillage

MÉNAGÈRE.
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ALPHABET. — LETTRES GOTHIQUES.

se fait en deux nuances de verl. Entre chaque branche

on marque au petit point le numéro des aiguilles qu'

doivent s'y trouver. Pour terminer la ménagère, on

prépare une petite pelote-rouleau de la hauteur du

ruban, avec les bords repliés et mesurant 8 centi-

mètres de tour; on la remplit de son ou de ouate; on

enroule autour de cette pelote le bord de ruban resté

libre, et on la fixe sur le bord de la flanelle par une

petite couture. A chaque bout du rouleau on fixe un

rond de même ruban par un petit surjet bien serré

tout autour. Enfin, du côté de la pochette, on coud à

la moitié de sa longueur un ruban de taffetas de 40

centimètres de long sur 2 de large, qui sert à attacher

la ménagère lorsqu'elle est roulée.

MODÈLES D'ÉCUSSON.

Voici deux très-jolis modèles d'écusson pour coins

de mouchoir : Nous avons fait graver des initiales

dans ces écussons : nos abonnées changeront ces ini-

tiales selon les besoins de l'objet à marquer. Nous

donnons également un alphabet complet.
TliICOÏ i'OUR LE FOND DE LA CAEEL1NE.

EXPLICATION

DE LA

BORDURE AU FILET POUR RIDEAUX.

Prenez un moule de deux centimètres et demi de

largeur, et faites 25 mailles avec le même gros coton

dont on se sert ordinairement pour la perruque. En-

suite prenez du coton assorti à celui des rideaux et un

moule d'un centimètre de largeur, et faites une rangée,

puis une rangée avec le grand moule, puis encore

une rangée avec le petit. Après cela prenez un moule

d'un centimètre et demi de largeur, et formez cinq
mailles dans toutes les deux mailles de là rangée pré-
cédente. Reprenez le plus petit moule et faites une

maille dans chacune des cinq mailles des groupes du

tour précédent, en passant toujours la maille restée

libre entre les groupes.
Aux tours suivants, passez toujours une maille de

chaque côté du groupe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus

qu'une seule maille à la pointe de chaque dent de l'é-

caille.

Attachez le gros coton au premier rang de votre tra-

vail; commencez une seconde écaille semblable à la

première. Toute la bordure se fait ainsi.

BORDUF.E AtJ FILET POUR RIDEAUX.
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EXPLICATION

DR LA

CAPELINE NAPOLITAINE AU TRICOT DIAMANT.

Outre le dessin de l'ensemble de la capeline,
nous donnons à part une partie du tricot diamant
en grandeur naturelle. Nous commençons par
l'explication de ce point pour celles de nos lec-
trices qui ne le connaissent pas.

Point diamant. — 1er tour. — Tout à l'endroit.
2e tour. — Tout à l'envers.
3e tour. — 1" maille prise sans être tricotée, 2 à

l'endroit, de même tout le tour.
4° tour. *—1 unie, I levée; 1 unie, 1 levée, etc.
N. B. Pour diminuer dans le tricot diamant, on

prend 3 mailles à la fois au lieu de 2.

Tour la capeline. — Tout le tricot se fait en laino
blanche. Montez 130 mailles et faites 1 tour uni.

2" tour. — Augmentez d'une maille après la 63e, -

puis 4 points diamant, et augmentez encore d'une

maille; le reste du tour uni. Répétez de même
8 fois, c'est-à-dire pendant 10 aiguilles, dont 8 seu-
lement sont augmentées; car dans les aiguilles
qu'on tricote en revenant on ne fait ni augmenta-
tions ni diminutions. Lorsque ces 8 tours sont ter-

minés, il faut en faire 8 autres, en ayant soin de di-
minuer exactement aux endroits où l'on a augmenté
dans les huit tours qui précèdent.

Faites ensuite 13 tours, ou 26 aiguilles; au 14e,
commencez la couture du milieu du dos en fanant
2 diminutions de suite,
de 2 tours en 2 tours.

Lorsqu'il ne reste plus

que 60 mailles, dimi-

nuez on plus 1 maille

au commencement et à

la fin.

Quant à la doublure,
elle se fait entièrement

au tricot ordinaire; on

remmaille les 130 mail-

les du- commencement,
et l'on travaille abso-

lument comme pour le

dessus, en commençant
les diminutions à partir
du 13etour.

Pour la garniture. —

On fait au filet UDe

bande de 14 mailles de

longueur sur 7 mailles

de hauteur. Le milieu
de cette bande est blanc,
les mailles de chaque
bord sont ponceau. On

ruche cette garniture
tout autour de la cape-
line, on en pose 2 rangs
sur le devant, puis on

réunit chaque tuyau do
la ruche par un point
pour former les co-

quilles.
Le haut du capuchon

est garni d'un noeud
formé par une grosse
cordelière en laine, ter-
minée par deux beaux

glands qui retombent

par derrière.

EXPLICATION DELA GRAVURE NOIRE.

Notre figurine porte le manteau Sylla, un des

plus beaux modèles de cette saison. Ses trois plis
fixés sur l'épaule, les glands qui reviennent, rejetés

avec grâce, lui donnent une physionomie tout

exceptionnelle. — Ce vêtement a une ampleur
pleine de noblesse; il a été copié sur un modèle
en velours laine fumée, mais il peut être reproduit
comme on le désire.

Chapeau en velours, bordé de fourrure artifi-

cielle, en plume de pintade.
Costume d'enfant : pardessus en velours bordé de

chinchilla; chapeau en feutre bordé de galons; bottes
en chevreau bordées de chinchilla.

Madame Thorel, maison de la Religieuse, 245,
rue Saint-Denis, se charge-de fournir à nos abon-
nées tous les matériaux dont elles ont besoin pour
la confection des travaux à l'aiguille.

Quelques personnes n'ont pas encore renouvelé
leur abonnement pour 1865; nous avons cru devoir
leur adresser le numéro du 1erjanvier, avec prière
de nous faire parvenir le plus tôt possible le mon-
tant de leur renouvellement, soit 2 fr. en un mandai
de poste ou 2 fr. 20 en timbres-poste.

En ajoutant un timbre de 20 centimes au prix de
l'abonnement, on recevra/ranco dansles 24 heures:
CONSEILSAUXMÈRES,hygiène des enfants,, par ma-
dame Du HosD'ELBECH,in-16de64pages, 14eëdition.

Nous délivrons gratuitement dans nos bureaux,
à chacune de nos abonnées, un bon pour faire faire
gratuitement son portrait-carte, chez M. Lefrançay,

rue de la Victoire. Ce bon est valable jusqu'au 1" dé-
cembre 1865.

Moyennant un supplément de I fr. 50 c, nos abon-
nées peuvent recevoir pendant l'année 1865, six ta-
pisseries coloriées d'après les modèles les plus nou-
veaux.

-MANTEAU SYLLA ET COS:UiIE D'ENFANT.

LEMONITEURDE LAJEUNESSE.

Par suite d'un traité
passé avec M. Bertal,
directeur du Moniteur de
Jeunesse, toute abonnée
de la Boite à Ouvrage
peut recevoir le Moni-
teur de la Jeunessepen-
dant l'année 1865, pour
4 fr. (au lieu de 8 fr.).
Le Moniteur de la Jeu-
nesseparaît le 5 de cha-
que mois, par livraison
de 32 pages grand in-8°
illustrées.

Le succèsde celte pu-
blication s'explique fa-
cilement lorsque l'on
sait que M. Bertal a été
l'un des collaborateurs
assidus de M. Besche-
relle, auquel nous de-
vons le Dictionnaire na-
tional.

ANNALES

de la

PREMIÈRE COMMUNION.

Cette publication dont
le succès grandit tous
les jours, paraît le 10 et
le 23 de chaque mois.
La livraison du 10 est
illustrée et a pour titre:
Annales de la première
communion ; celle du 25
est intitulée : Annales
de la persévérance, le
prix d'abonnement aux
Annales de la persévé-
rance, est, comme pour
les Annales de la pre-
mière communion, de
3fr. par an, en un bon
de poste, ou 3 fr. 20 c.
en timbres-poste. — Bu-
reau, quai des Augus-
tins, 37,

A toutes les abonnées
de 1864 et de 1865, il

„sera expédié franco l'an-• née 1863 de la Boite à
Ouvrage, contre l'envoi
de 1 fr. 80 en timbres-
poste de 20 centimes.

Le propriétaire-gérant,
CMAHLES VINCENT. .

Lavu» —Iiiij'riiiu'ncJoA Varjjault-


