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VOILE DE TABOURET OU DE FAUTEUIL.

Voici un joli motif qui peut être employé à une

Foule d'usages. Nous l'avons dessiné principalement

pour voile de ta-

bouret rond ou

carré, ou pour
voile de fauteuil :

on peut l'em-

ployer encore

pour dessus d'é-

dredon, en joi-

gnant ensemble

deux eu quatre
ronds sembla-

bles.

COL AU CROCHET

Ce col, dont

notre dessin ne

peut donner

qu'une idée im-

parfaite, est d'un

effetàla fois riche

et d'une grande

légèreté lorsqu'il
est exécuté avec

soin. Il se fait en

fil d'Irlande n° 3

avec un crochet

anglais assorti.

Dans le travail de

ce col on fait sou-

vent plusieurs
mailles dans la

même ouverture,

pour plus de briè-

veté, nous indi-

queronsces mail-

les en les met-

tant entre paren-
thèses. —Montez

206 mailles. -

i" tour. 3 m. cli. I b. * 2 m. cb. passez 1 m. 2 b.

Répétez depuis
* cela fait 68 ouvertures..

2etour. 3 m. ch. 1 b. *
(2 b.) 2 m. cli. Répétez de-

puis
*

3etour. 8 m. d. * 4 m. ch. passez 2 m. 21 m. d. Ré-

pétez depuis *, terminez par 8 m. d.

4e tour. 4 m. ch. passez 1 m. 3 m. d. * 3 m. ch. (I b.

4 m. ch. 1 b. d., S m. ch. 1 b. d. 4 m. cli. ^ b ) 3 m.

ch. passez 3 m. 4 m. d. 3 m. ch. passez 3 m. i m. d.

3 m. ch. passez 3 m. >im. d. Répétez depuis *.

5e tour. 2 m. d. * 3 m. ch, 1 b. dans la première ou-

verture, 3 m. ch. I b. dans la deuxième ouverture, 4 m.

ch. (1 b. d. S m. ch. 1 b. d.) 4 m. ch. i b. 3 m. ch.

5 m. d. dont celle du milieu doit venir sur la m. d. du

tour précédent.
6e tour. Commencez ce tour-ci et les tours suivants

à l'encolure, m.

d. jusqu'à la pre-
mière ouverture

et dans cette ou-

verture (3 b.) 1

m. ch. *
(3 b.) i

m. ch. (3 b.) 1 m.

ch. (3 b.) (3 b.

dans la première
ouverture de l'é-

caille suivante) 1

m. ch. Répétez

depuis.
*

7° tour. 3 m.

ch. I b. *2 m. ch.

passez i m. i b.

Répétez jusqu'à
la pointe où vous

remplacerez les

2 m. ch. par 3 m.

ch., ensuite vous

recommencerez

comme avant jus-

qu'aux dernières

barrettes de la

môme écaille;

passez ces 3 b.

ainsi que les 3

premières de l'é-

caillé suivante.

Répétez depuis
*

en commençant

par l'ouverture

entre les bar-

rettes.

8« tour. 3 m.

cb. i b. (3 b.)
dans chaque ou-

verture (5 b.)
dans l'ouverture

du milieu de l'é-

caille et passez 3 ouvertures entre chaque écaille.

9e tour. * Faites une maille double dans chaque
maille tout autour jusqu'aux 3 dernières barrettes, 3

m. ch. passez 6 b. Répétez depuis *.

VOILE DE TABOURET OU DE FAUTEUIL. AU CROCHET CARRÉ OU FILET BltODÉ



2 LA BOITE A OUVRAGE.

10" tour. 7 m. d. b. 5 m. ch. passez 4 m. 7 m. d. b. Répétez

depuis b. jusqu'à b. encore deux fois; 5 m. ch. passez 4 m. 5 m.

d. * 3 m. ch. (1 b. d. 4 m. ch. 1 b. d. 6 m. ch. i b. d. 4 m. ch.

1 b. d.) 3 m. ch. 5 m. d. en commençant sur la cinquième m. d.

du tour précédent. S m. ch. passez4 m, 3 m. d. S m. ch. passez

4 m. 5 m. d. Répétez depuis
* Faites les deux bouts pareils.

i 1* tour. * m^ d. jusqu'à ce que vous arriviez aux dernières

3 m. d. de la première écaille, passez ces 3 m. 2 m. d. de la pre-

mière des cinq ouvertures. (3 m. d. dans la suivante) (5 m. d.)

(3 m. d.) (2 m. d.) passez 3 m. d. Répétez depuis *.

12* tour. 5 m. ch. passez l m. 1 b. * 2 m. ch. passez 1 m. l b.

Répétez depuis *.

13e tour. (2 m. d. dans chaque ouverture.)

14etour. 4 m. d. dans l'ouverture des m. ch. * 6 m. ch. passez

5 m. 8 m. d.

12 m. ch. pas-
sezH m. 5 m.

d. Répétez de-

puis *.

15e tour. 3

m. d. *
(2 b.

3 m. ch. 2 b.)

(2 b. 3 m. ch.

2 b. 3 m. ch.

2 b.) 3 m. d.

a. (2 b. 3 m.

eh. a. Répétez

depuis a. 5

fois, 2 b. (3 m.

d. Répétez de-

puis *. Autour de l'en-

eolure faites un tour de

mailles doubles.

DESCRIPTION

de la

CHAINE EN PERLES.

Cette chaîne est très-solide ; elle se fait au tricot or-

dinaire sur quatre aiguilles à tricoter en acier. Les

tours sont de douze points. Il faut, avant de commen-

cer, avoir enfilé sur de la soie une quantité de perles,

soit grenat, soit bleu turquoise, soit noires, taillées.

Dans chaque maille de tricot on passe une perle.

ÉCUSSON.

Encore un joli motif pour orner un mouchoir.

Nous avons fait dessiner le nom d'Octavia dans

cet écusson ; on peut remplacer ce nom par un

autre, ou môme par de simples initiales. Plu-

sieurs abonnées nous demandent leur chiffre

enlacé. Il nous est impossible de répondre à

cette demande dans notre journal.

ROND DE PELOTE OU ESSUIE-PLUME.

Selon que vous aurez l'intention très-diffé-

rente de ces deux ouvrages, vous prenez les

matériaux suivants :

Pour une pelote :

De la mousseline ou tulle ; vous brodez au

plumeiis, avec un bord feston, et vous posez ce

petit rond sur la pelote de soie, faite à l'avance,

en la nichant d'un rang de satin tuyauté, cou-

vert d'un rang de dentelle ou de crochet.

Pour un essuie-plume :

Du drap noir: vous bordez en soie les grosses

olives que vous entourez de petites perles. La cou-

ronne intermédiaire se fait également en perles.

Comme nuances, voici celles du modèle; les olives

étaient brodées en soie bleue et entourées de petites

perles de jais, la couronne intermédiaire figurait une

racine de corail, le feston du tour en soie bleue.

Rien n'est plus facile à monter que ces petits objets;

vous coupez plusieurs ronds en drap noir, que vous

découpez en petites dents. Vous les percez en les

fixant par une petite tête, un anneau, une pomme; ou

i simplement par une fantaisie que vous fabriquez vous-

môme comme une passementerie.

BOUGEOIRDE BUREAUEN FLEURSLAITONNÉES.

Vous faites trois douzaines de feuilles en laine ou

en chenille, dont une demi-douzaine, pour le rang I

intérieur, plus petites que les autres. Si elles sont en laine, vous

commencez par former des carcasses en fil de laiton, que vous

recouvrez au point linéaire d'une laine douce et fine, et vous

l'arrêtez au point noué, sur la côte du milieu et ,sur les bords.

Vous avez soin de bien tendre votre laine, pour qu'elle figure

l'étoffe; et votre point noué doit être repassé deux fois.

Si vos feuilles sont en chenille, vous n'avez pas besoin de

carcasses. Vous prenez de la chenille laitonnée, et; vous fa-

çonnez vos feuilles à la forme que vous voulez leur donner. {

Pour la monture, vous coupez un rond en cristal que vous

doublez dessus et dessous; avec une étoffe verte soie ou laine,
et vous fixez, par rang, vos feuilles dont vous rabattez la pre-
mière rangée, et relevez les deux autres pour faire bobèche.

A l'intérieur, vous avez adapté un petit récipient pour re-

cevoir la bou-

gie.

La tige qui
fait anse se

fait au moyen
d'un laiton

entouré de

laine ou de

soie; on lui

donne la for-

me d'un an-

neau de bou-

geoir.

EXPLICATION

de la

BRIOCHE AU TRICOT.

Cette brioche se compose de huit
côtes de couleur divisées par des
bords noir et or. 11faut, pour la faire,

de la laine ponceau, verte, violette et blanche, 2 écne-

veaux de chaque nuance; 4 écheveaux de laine noire
et 2 de cordonnet de Rerlin jaune d'or. Premier bord

noir, montez ISO mailles.

1er tour(. Passez le fil en dessus de l'aiguille de
manière à former une maille, la première maille
montée sans la tricoter, et tricotez les deux mailles
suivantes à la fois; continuez à faire toujours i aug-

mentée, 4 prise sans être tricotée, i rétrécie,
jusqu'au bout du tour.

2e tour. 1 augmentée, 1 maille prise sans
être tricotée, 1 rétrécie, comme dans le tour

précédent, mais en ayant soin de tricoter tou-

jours ensemble les deux mailles qui se croisent.
Tout le coussin se fait au même point qui
forme de grosses côtes. Les trois mailles qui
composent le dessin sont comptées pour u;i

point.

Premier bord du cordonnet jaune d'or.

3e tour. A la fin du second tour noir, atta-
chez le cordonnet et faites 42 points, retournez

l'ouvrage en laissant les huit autres points du
tour noir sur l'autre aiguille.

4e tour. Semblable au dernier, 42 points,

puis retournez l'ouvrage.
5« tour. Tricotez tous les points or et noir

jusqu'à la fin de l'aiguille.
6« tour. Tricotez tous les points et attachez la laine

noire au bout du tour.

Deuxième bord noir.

7° tour. Tricotez comme à l'ordinaire, laissez les
4 derniers points sur l'aiguille.

8' tour. Semblable au dernier.

COL AU CROCHET.

ÉCUSSON POUR COIN DE MOUCHOIR.
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ROND DE PELOTE OU ESSUIE-PLUME. BOUGEOIR DE BUREAU.

9e tour. Tricotez tous les points, attachez la laine

ponceau.

Première bande de couleur.

H" tour. Laine ponceau, tricotez 30 points, laissez-

en 20 sur l'autre aiguille.

12etour. Tricotez 10 points

et retournez.

13etour. Tricotez 10 points

sur les mailles rouges, puis un

point sur les mailles noires.

14e tour. Tricotez les points

rouges du dernier tour, puis

un point sur le tour rouge et

noir, continuez de mêmev en

tricotant toujours un des points

noirs en plus au bout de chaque

tour. Cette bande doit avoir 21

côtes de largeur, c'est-à-dire

42 tours.

Troisième bord noir.

53° et 54e tours. Tricotez 46

.points, laissez-en 4 au bout.

55° et 56e tours. Tricotez

tous les points jusqu'au bout,

attachez le cordonnet.

Deuxième bord en cordon-

net jaune d'or.

57e et 58" tours. Tricotez 42

points, laissez-en 8 au bout.

59eet 60e tours. Tricotez les points jusqu'au bout,

attachez la laine noire.

Quatrième bord noir.

Tricotez 6 tours, en laissant un point de plus sans le

tricoter à la fin de chaque tour.

Puis tricotez 2 tours en prenant tous les points.

Recommencez au premier bord jaune et répétez 7

fois les tours expliqués, en faisant la seconde bande

verte, la troisième violette, et la quatrième blanche.

Puis répétez ces couleurs en sens inverse et rabattez

les mailles. Réunissez le premier tour au dernier par

une couture. 11 ne reste plus

qu'à monter le tricot sur un

coussin en percaline bien rem-

bourré de duvet ou de varech,

et à l'orner de passementerie
ou de rubans.

AGRAFE AU CROCHET.

D'après ce modèle, il sera fa-

cile de composer une garni-
ture charmante pour devant de

casaque demi-ajustée, ou de

veste espagnole. On prend de

la ganse lisse noire, on la re-

couvre de mailles doubles au

crochet, en soie de cordonnet

noire; lorsqu'on en aainsi pré-

paré un bout d'un centimètre

et demi à peu près, on com-

mence à la rouler sur elle-

même, on continue à recou-

vrir la ganse en piquant le cro-

chet dans la chaînette des

mailles en augmentant toujours
BRIOCHE AU TRICOT.

ASfiAFE AU CROCHET.
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ROBE D'ENFANT. ROBE D'E-NFANT.

pour maintenir le travail bien plat jusqu'à ce qu'on
ait terminé le rond du milieu, on dispose ensuite la

même ganse recouverte de mailles doubles, en fes-

tons autour du rond, on exécute encore deux tours

en suivant les festons, et la fleur est terminée. Pour

les feuilles, on pré-

pare d'abord la

ganse, puis on la

dispose en bouclet-

tes, d'après le des-

sin, et l'on exécute

le point à jours dans

les vides de ces bou-

clettes avec de la

soie mi-torse un peu
fine. On attache

fleur et feuilles sur

une tige formée par
un morceau de ganse

lisse, que l'on recou-

vre ensuite de mail-

les doubles, de ma-

nière à cacher toutes

les attaches. D'un

côté de l'agrafe on

forme une bou-

clette avec le bout

de la lige, de l'au-

tre on coud un bou-

ton sur l'extrémité

de cette tige.

On peut faire les

boutons soi-même

de la manière sui-

vante : on se pro-
cure de petits mou-

les en bois, ronds

et un peu bombés;

pour chacun de ces

moules on exécute

une petite enveloppe
au crochet. On monte

trois mailles que l'on

réunit en rond, on

continue à travailler

tout autour, en aug-
mentant toujours,

jusqu'à ce qu'on ait

obtenu la largeur de

la circonférence du

bouton, ensuite on diminue en proportion, on re-

tourne l'enveloppe et on l'adapte sur le bouton en

la fermant par quelques points. Ces boutons sont

plus solides et plus en harmonie avec l'agrafe, que

si on les achetait tout faits en pas-
sementerie.

ROBE D'ENFANT.

Cette petite robe en popeline

écossaise, est à devant princesse,
et dos postillon. L'étoffe, grise et

rouge, est bordée de velours noir,
avec des boulons de nacre.

La forme de cette petite robe,
dessinée chez madame Desrez,
rue de Rivoli, 1S6, est exclusive-

ment gracieuse ; elle prend la taille

sans la guinder, et par derrière,
la basque accompagne à mer-

veille les plis de la jupe.
La jupe est faite comme une blouse; seulement, tes

plis sont arrêtés de façon à figurer la robe princesse. .
Aux cornes du postillon, le velours simule des coins

retroussés, de même qu'à la draperie plate du cor-

sage, et aux manches.

Cette façon peut être exécutée avec un nouveau
succès en étoffes très-différentes de celle-ci, en fou-

lard, en taffetas, en mousseline.

Madame Desrez l'a faite pour une jolie petite fille

de six ans, en mousseline doublée de taffetas bleu.
Tout ce qui est écossais était en mousseline transpa-
rente ; tout ce qui est velours était taffetas bleu. Une
basse guipure tuyautée garnissait le velours; les bou-
tons étaient en taffetas bleu.

Je l'ai vue en po-

peline grise, rou-

leautée en velours

rouge, avec des bou-

tons de velours ,

rouge; c'était un

beau négligé de pe-
tite toilette.

TOILETTE

de

PRINTEMPS

Robe en mohair
gris rayé de vert,
pardessus en taffe-
tas faye, à poches
figurées, et les bou-
tons larges. Chapeau
en paille de riz, avec
ornement de den-
telle noire, en ru-
ban vert clair. La
forme empire a une-
passe légèrement re-
troussée. A l'inté-
rieur, étoile en plu-
mes dans des den-
telles noires.

—w»—

AVIS
Les modèles des

différents travaux de
la Boîte à Ouvrage?
nous sont fournis par
madame Thorel,
(maison de la Reli-

gieuse, rue Saint-

Denis, 245), qui se-
charge de faire par-
venir à nos abon-
nées les matériaux
nécessaires à la con-
fection de ces ouvra-

ges. Prière d'affran-
chir les lettres de de-
mandes de rensei-

gnements, et de join-
dre 20 centimes en-

timbre-poste pour la.
réDonse.

Le propriétaire-gérant,
CIIAOLESVINCENT.

l.aguy. —
Imprimerie ds A. Y4ri£i'J>t

TOILETTE DE PRINTEMPS.


