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ÉCRAN.

Pour faire ce charmant pelit écran, on commence
par tendre sur un métier un morceau de moire
blanche. On y dessine le modèle du milieu; puis on
trace les contours, et on bourre bien tout l'intérieur
en coton blanc; ensuite on le brode au passé en soie
mi-torse de nuances vives. On entoure le bouquet
d'une soutache d'or. On découpe ensuite un bord en
velours grenat, d'après la gravure ; on y brode en
perles dorées les petites fleurettes du tour, et
on y ajoute la guirlande d'arabesques eu ap/.
plication de velours vert. La contour et les
/A
nervures des
feuilles sefont
en fil d'or. Le
tout se termine par un
bord de "soutache
d'or,
et on y ajoute

rage ne variant pas ou ne variant que très-peu.
Le vide formé par la réunion des grandes rosaces
sera rempli par une rosace plus petite qui est figurée
sur le dessin de la rosace du pique, et dont on trouvera
également plus loin l'explication.

ROSACE

AVEC

PIQUE

On commence cette rosace par le milieu, qui est
en crochet plein.
Montez 1 maille chaînette et faites l petit point mat,
tournez toujours autour de cette maille en augmentant
toujours à chaque rang; faites ainsi 4 rangs; au dernier rang, faites un grand point mat que vous piquez
à l'envers dans la première maille de cette petite rosace; faites ensuite 3 chaînettes. Celte rosace terminée,
commencez-en une seconde et une troisième,
\
qui se font pareilles à celle-ci. Rassemblez avec
une seule maille ces trois rosaces, puis vous
|\
ferez sur ces
^^>
chaînettes un
^L\
^^L^^^^«^^^\

l=pl=ili§l^^^^B^^^fc^\

petitpoiuimat

fereznne

vons
quelle
ferez un petit
point mat; sur
ce rang faitesen plusieurs
en
toujours
augmentant,
jnsqn'àceque
P
vous ayez 10
petits points; entourez la partie inférieure d'un
pelit point mat. Cette partie terminée, commencez l'entourage.

un joli man~
che en bois
doré.

ROSACES

au crochet.
"
Nous donnons ci-dessousladescription de quatre rosaces,
dont la réunion formera de jolis motifs pour
voiles de fauteuils et autres objets d'intérieur.
Ces quatre rosaces représentent les quatre
cartes : trèfle, coeur, pique et carreau.
La rosace représentant le pique est entièrement terminée. Nous nous sommes contentés, pour les trois autres, do faire dessiner seulement, le sujet intérieur,
l'entouÉCRàK.

— Montez 6 chaînettes, passez la
ENTOURAGE.
dernière dans la première maille, et vous avez
nn picot que vous piquez sur le côté d'une rosace; faites ensuite 13 mailles chaînettes que
vons piquez sur l'autre côté de la rosace, en
formant un autre picot ; faites ensuite 4 autres

BOITE

LA
le quatrième
4
picots, séparés entre eux par chaînettes;
doit être placé sur le côté d'une autre rosace; on fait
ensuite 13 mailles chaînettes qu'on pique sur l'autre
côté de la rosace. Maintenant faites comme vous avez
est piqué
déjà fait 4 autres picots, dont le quatrième
sur le coin de la partie inférieure, en formant un
un picot, et l'interpicot; l'autre coin doit aussi avoir

ROSACE AVEC

CARREAU.

A OUVRAGE.

autres, mais en diminuant de 2 mailles à chaque rang,
jusqu'à ce qu'il ne se trouve que 2 petits points mats,
comme le commencement.
Entourez ce carreau d'un petit point mat. Pour l'entourage, faites comme nous l'avons dit pour le pique.

ROSACE AVEC FLEUR

Cette partie terminée, il faut s'occuper du milieu :
faites doue trois points mats sur la partie qui est libre ; faites ainsi 6 rangs, toujours en augmentant de
2 mailles. Ceci fait, entourez la feuille d'une petite
maille mate.
— Faites trois chaînettes passez votre
ENTOURAGE.
;
crochet dans la maille qui fait la pointe de la feuille,

DE TRÈFLE.

ROSACE AVEC COEUR.

I faites encore trois chaînettes, que vous assemblez avec
la première maille par un petit point mat. Faites enCette rosace se fait en crochet plein et en crochet à
suite 8 chaînettes; piquez la dernière maille dans la
5e chaînette, et vous aurez un petit picot; faites ainsi
jour. On la commence par le haut de la feuille.
Faites 1 maille chaînette, et dessus, 1 petit point
trois picots; ensuite, faites 10 chaînettes; piquez la
mat. Augmentez chaque rang de 2 mailles, \ au comdernière chaînette dans la 7e, et vous aurez encore un
plusieurs mailles.
mencement et 1 à la fin. Faites ainsi 8 rangs bien
picot; faites, de nouveau, 4 mailles chaînettes nue
Au-dessus des grands points mats, faites 4 petits
vous piquez dans la 2e maille; faites enpoints mats, puis un grand point mat,
core ainsi pour un troisième picot; puis
que vous piquez dans la quatrième maille
faites trois mailles chaînettes que vous
du premier rang de petits points mats;
ferez passer par la maille du 7" rang de
faites ensuite 4 petits points mats, puis un
la feuille; ensuite, 5 mailles chaînettes;
grand, que vous piquez dans la môme
maille que le précédent; vous en faites
piquez la dernière maille dans la troisième maille, faites ainsi 2 autres picots,
de nouveau encore un, que vous piquez
ne laissant qu'une chaînette entre, rasdans la quatrième maille suivante, puis
vous assemblez ces deux grands points
semblez avec un petit point mat ce grand
mats afin qu'ils forment une dent pointue
picot qui renferme 3 autres petits picots;
en haut et en bas; entre chaque dent
refaites, de nouveau, 4 petits picots en
laissant 4 mailles chaînettes entre ; au 4e,
faites 4 petits points mats. H faut qu'il y
ait 27 dents.
piquez-le dans le 15° rang de la feuille,
DERNIER RANG. — Faites 20 mailles
faites ensuite 11 chaînettes, que vous
faites aussi passer par le 19e rang de la
chaînettes, piquez la dernière maille dans
la cinquième, et vous aurez un petit rond:
feuille ; avec 3 autres chaînettes, formez
faites autour Se ce rang 7 petits picots séun picot; faites ensuite 2 picots, dont le
2e doit passer par un coin de la tige de la
parés entre eux par une maille chaînette,
faites ensuite 4 chaînettes, avec la derfeuille, faites 14 mailles chaînettes, puis
nière maille; piquez dans celle où vous
un autre picot, sur l'autre coin. Faites, de
avez commencé ce rang, puis faites 5 linouveau, pour cette autre partie, ce que
nous venons de faire : 2 picots, dont le
gnes de petits points mats et 1 pelit picot
de 3 chaînettes; puis de nouveau 5 légers
deuxième doit passer par le 19erang,
puis
20
mailles chaînettes ; pi14 chaînettes, etainsi de suite.Audessusde
points mats et
ce rang, faites tout un rang de petits points
quez cette dernière maille dans la cinquième maille, et vous aurez de nouveau
mats, et un autre rang de grands; ayez
le pareil rond : faites autour de ce rond 7
soin d'augmenter chaque tour de plusieurs
petits picots comme le précédent, seulemailles^ afin que la rosace ne bâille pas.
me ut le sixième picot à droite de ce rond
Au dessus de ce rang, faites 4 petits
doit passer par le deuxième picot à gauche
points mats, puis 1 grand point mat, que
du précédent. Faites ainsi tout le tour.
vous piquez dans la 4e maille du 1" rang de petits
points mats;
doit
avoir
16
Cette rosace
ensuite 4 petits points mats; puis un autre grand
petits ronds comme nous venons
point mat,
d'expliquer.
que vous piquez dans la même maille que le précédent; vous
— La
PETITE ROSACE.
en faites, de nouveau 1 autre, que vous piquez dans la 4°
petite rosace adaptée après, sert à tenir
le milieu entre 3 autres rosaces qui doivent être cousues après.
maille suivante, puis vous rassemblez ensemble les deux
gros
Elle se fait en crochet plein et se commence par le milieu; faites
points mats, afin qu'ils forment une dent pointue en haut et en
une maille chaînette, puis tournez toujours autour, en ayant soin
bas. Entre chaque dent il faut 4 petits points mats. Le tour de la
de toujours augmenter. Au dernier rang, faites 3 petits picots,
rosace doit avoir vingt-sept dents.
séparés entre eux par 15 petits points mats.
Dernier rang comme pour le dernier rang de la rosace du
pique.
valle entre eux est de 10 mailles chaînettes; ensuite
on continue ce rang comme nous venons d'expliquer.
Au-dessus de ce rangfaites-en un tout en petits points
mats; au-dessus de celui-ci, faites-en un autre en grands
points mats; ayez soin d'augmenter chaque rang de

ROSACE

AVEC

ROSACE

AVEC

FLEUR

DE TRÈFLE.

CARREAU.

ROSACE
ROSACE

Cette rosace, comme les précédentes, se fait en crochet plein et en crochet à jour. On commence par le
carreau, qui est en crochet plein.
Montez 2 mailles chaînettes, faites ensuite 2 petits
points mats. Augmentez toujours chaque rang de 2
mailles, une au commencement et une à la fin. Par
dessus le premier rang, faites 12 autres rangs bien
serrés; après ces 12 rangs faites-en de nouveau 12

AVEC

PIQT/E

ET PETITE

AVEC

LE COEUR.

ROSACE.

serrés, ne piquez point seulement sur la moitié de la
maille, mais prenez-la entièrement. Au 9e rang, commencez à diminuer de 2 mailles; ce rang doit être fait
en 2 fois, afin de donner la forme de la feuille; cassez
votre fil et ne faites que 8 mailles de chaque côté, toujours en diminuant; laissez la partie du milieu libre,
par-dessus ce rang, faites-en un autre.

On commence cette rosace par le
coeur, en crochet
plein. Montez 2 mailles chaînettes, sur lesquelles vous
faites 2 petits points mats; augmentez chaque
rang de
2 mailles, 1 au commencement et 1 à la fin. Faites ainsi
15 rangs. Au 16e rang, commencez à diminuer; il
faut,
à partir de ce rang, que vous cassiez votre fil, afin de
donner la forme du coeur; pardessus ce rang, faitesen plusieurs de chaque côté, jusqu'à que vous
n'ayez

LA

MODULE

nOIÏK

A OUVRAGE.

DE BRODERIE

POUR

BAS D'AUL'E.

Ce dessin, d'une richesse et d'une élégance parfaites, est destiné à orner le bas d'une aube en mousseline. Ce dessin est en
partie brodé au point de feston avec point d'cchullc dans
l'intérieur des feuilles. Les grappes de fleurs sont au plumetis et les grandes écailles au feston point de rose et oeillet.

LA BOITE

A OOVP.AGE.

PORTE-CIGARES.
plus que 6 mailles de chaque côlé Ceci terminé, faites 1 petit
point mat, tout autour du coeur. Lorsque vous arriverez à l'endroit où vous avez commencé, faites 3 mailles chaînettes, que
Le prix de l'assortiment des matériaux nécessaires à la confecvous ferez passer par la partie supérieure du coeur ; faites ensuite
tion de ce petit ouvrage est de 10 francs.
6 petits picots, séparés entre eux par trois chaînettes; le 6e doit
Pour exécuter ce joli porte-cigares, vous demandez à madame
le
afinde
faire
le
avec
passer par
coeur,
pareil
l'autre, c'est-à-dire
Thorel : I carcasse en laiton, toute préparée. 2 pièces de chenille
côlé
du
coeur. Faites ensuite
qu'un picot doit passer par chaque
— 2 masses de perlesd'Allemagne, cristal; —
moyenne
ponceau;
14 mailles chaînettes ; faites passer la dernière par un côté du
1 pièce de chenille vert foncé; — 1 pièce de chenille vert clair.
coeur, et formez un pelit picot, puis 3 petits picots de 3 mailles
Ces matériaux ainsi préparés, vous exécuterez ce petit ouchaînettes, séparés entre eux de 3 chaînettes; faites ensuite H
de la manière suivante :
vrage
chaînettes, passez le dernier dans la 7e, ce qui forme un petit
carcasse est recouverte, dans le haut, de chenille ponceau,
La
picot; faites ensuite 1 autres petits picots séparés entre eux par 1
le tour du pied, toutes les côtes et l'anneau de la tige.
ainsi
que
chaînette; faites maintenant 3 autres chaînettes, que vous faites
Les feuilles se remplissent en chenille vert clair et foncé.
le
passer par
coeur; faites, de nouveau, 3 autres picots, puis trois
Le vase est rempli en chenille ponceau, et croisillonné comme
dont
la
troisième doit être piquée dans la 3e maille de
chaînettes,
un point de reprise.—La dentelure;du haut est en perles de cristal.
l'autre picot, ce qui formera un grand picot. Après ceci, faites
Les personnes qui ne sont pas habituées à ces petits travaux,
3 autres picots, séparés entre eux de trois mailles chaînettes;
une légère augmentation, recevoir de madame
peuvent,
pour
8
faites
mailles chaînettes, passez par l'extrémité du
maintenant,
— l'exemple ainsi tracé vaudra
Thorel
l'ouvrage
commencé;
coeur, faites de nouveau 3 autres chaînettes, que vous rassemblemieux que toutes les explications.
rez en piquant dans la 5e chaînette. Faites ainsi pour tout le tour.
Au dessus de ce rang, faites tout un rang de petits points mats,
A OUVRAGE.
-PANIER
et un de grands points mats; mais ayez soin d'augmenter chaque
D'EX
ï A.NT.
BONNET
tour
de plusieurs
mailles, afin nue la
Ce panier est en grosse vannerie décorée à la façon arabe.
Il y a un peu de tout dans ce traval : de la tapisserie, du drap,
rosace ne bâille pas.
Au-dessus de ce
du salin et du velours.
.
En tapisserie, vous avez le zigzag du milieu, et le col et le
rang, faites 4 petits
points mats, puis un
pied du pot. Voici l'explication du panier tel que je l ai vu. Jedois
d'abord vous dire que ces paniers sontd'unejohe paille de jonc
grand point mat, que
d'un ton blanc mat, ce qui fait que tout ressort dessus a merveille.
vous piquerez dans
eiau
i.e
eu
siyaaK
la 4e maille du 1"
laine bleue mi-clair;
rang de petits points
un beau point long,
mats; ensuite, faites
couché, qui suit les
4 petits points mats,
(j
côtes du panier. Les
puis, de nouveau, un
deux
bandes du
grand, que vous pihaut et du bas en
querez dans la môme
laine rose turc, en
maille que le précémême point allongé
dent; faites-en, de
que le zigzag, avec
nouveau,encore un,
cette différence qu'il
que vous piquerez
est droit au lieu d'êdans la 4e maille suitre couché, parce
vante, puis rassemque la ligne est droite
blez ensemble les 2
au lieu d'être en
grands points mais,
biais.
afin qu'ils forment
'
Les ruches à pomune dent pointue en
haut et en bas; entre
pons qui garnissent
le haut et le bas sont
chaque dent, il fauî
4 petits points mats.
pareilles ; c'est une
ruche en drap rouge
Le tour, ainsi fait,
,
dont les angles sont
doit avoir 27 dents.
J
DERNIERRANG.— W.
marqués par des pomFaites comme nous ^
pons de satin vert
pomme
ayant au
avons dit ci-dessus
coeur un bouton en
pour le dernier rang
velours jaune.
du pique.
La ruche de drap
Ces modèles nous
A OUVRAGE.
TANIER
PORTE-CIGARES.
se fait ainsi : vous
ont été fournis par la
taillez des bandes
maison Thorel, 245,
rue Saint-Denis.
de cinq centimètres, deux fois la longueur mesurée a
Pour la garniture, on prend un moule plat en buis,
de 2 centimètres de surface, et l'on fait une frange
plat de vos dents. Vous repliez votre étoffe en la fronnouée avec de la laine zéphyr-neige, puis dans chaque
çant de façon à ce qu'elle fasse chicorée, c'est-à-dire
PETIT
BONNET
D'ENFANT
une ruche un peu en fouillis, que vous posez en laboucle de cette frange on fait 1 maille de crochet
cousant dans le milieu. Quant aux macarons de satin,
(Crochet tunisien à jours)
simple avec de la laine bleue. On coud un double
vous coupez un rond que vous froncez tout autour;
rang de frange tout autour du bonnet en fronçant léCe bonnet est à 3 pièces, et chacune se fait séparévous serrez votre fil, et vous redoublez votre étoffe
gèrement aux coins pour bien les tourner.
qui se trouve arment.
rêtée par ellePour la pièce
du milieu faire 1
même, et fait l'effet d'une boufchaînette de 21
fette au milieu de
mailles, puis une
laquelle vous porangée de crochet
sez votre bouton
tunisien
ordide velours.
naire ; au tour
Le couvercle
suivant,
piquez
est fait avec les
toujours le cromêmes ruches et
chet, non dans la
les mêmes boufmaille verticale,
l'ettes.
mais dans chacune des ouvertures entre ces
mailles, sous la
chaînette supéLes personnes
rieure de la dernière rangée : en
qui nous ont arevenant on laisdressé 1 franc
se tomber
les
50 centimes de
mailles 2 par 2,
supplément,
comme dans le
recevront
avec
crochet tunisien
La
ordinaire.
ce numéro une
pièce du milieu
de taplanche
50
ranest de
pisserie t cologées. (Nous apriée.
pelons rangée les
2 tours dont l'un
g B:CU de Prusse. Q neugo vif. n Jaune a'or. 0 vert. 8 Gris, a Blanc
est fait en allant,
et l'autre en reBANDE
EN
TAPISSERIE
venant.)
Pour le côté
nn fait \ chaîOn ajoute pour les brides une petite torsade de
nette de 22 mailles, puis une rangée de crochet tunilaine blanche terminée par 2 petits glands bleus, et
sien ordinaire, et 32 rangées de tunisien à jours en diLe propriétaire-gérant,
3
fait
une
semblable
dans
le
tour
aux
tours.
un
l'on
à
imderniers
On
2
mailles
ganse
jours
minuant de
passe
médiatement au dessus de la garniture, pour serrer le
deuxième morceau semblable et on réunit chaque
CHARLES
VINCENT.
bonnet derrière.
côté à la bande du milieu par 1 maille de crochet
Ugi.y. — Imprimerie ii A. V«ris»iit
simple avec la laine bleue.

