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QUART DE COUSSIN

en tapisserie.

Le genre caractéristique de ce dessin mauresque
est les deux fonds, se détachant l'un de l'autre au

moyen de celte arabesque assez large

qui repose en môme temps sur l'un et sur

l'autre.

Voici l'explication des signes et les

couleurs qu'ils représentent :

Les points noirs seront faits en laine

noire; les points à hachures, en laine

brun foncé ; les points avec ligne ver-

ticale, en laine vert foncé.

Les points blancs seront faits en soie solférino.

Ceux à raie horizontale en soie bleue; ceux à raie

oblique en soie brun clair; ceux représentant quatre

petits ronds, en soie vert clair. Enfin, les points
avec rond au milieu, en soie jaune d'or.

GARNITURE AU CROCHET

Cette garniture se fait

en long et il faut couper
le fil à chaque bout.

1ertour, m. chaînette.

2e — m. droite.

3« — 1 barrette

3 m. ch. 1 b.

4° tour. Faites dans

la première ouverture

l m. d. S m. ch. 1 m.

d. au milieu des 3 m. ch.

5e tour. Faites dans

la première ouverture

1 m. d. 5 m. ch.

6e tour. 1 m. d. dans i

la première ouverture

3 m. ch. Répétez dans

les trois ouvertures, 7

m. ch.; dans l'ouver- j
ture du troisième tour -

i m. d. Prenez aussi les

m. ch. des quatrième et

cinquième tours, 7 m.

ch. l m. d.

7e tour.—i m. d. dans

la première ouverture

des trois m. ch. Dans la

première ouverture des

7 m. ch. 1 m. d. 9 m. ch.

8e tour. — Dans chaque petite
ouverture 1 b. 3 m. ch. Dans l'ou-

verture des 9 m. ch. 3 b, et eutre

chaque b. 3 m. ch.

9° — Faites dans chaque ouverture 2 m. ^r I

d. 1 b. 2 m. d.
*

GARNITURE DE COUVRE-LIT.

Montez 1 chaînette de 30 mailles ; retournez, faites

6 mailles en l'air, passez 2 mailles de la chaînette et

faites i maille double dans la 3*;
* faites 7 mailles en

l'air, passez 5 mailles, 1 maille double dans la 6e. Ré-

pétez 3 fois depuis *; ensuite passez 2 mailles de la

chaînette, et dans la dernière faites 1 barrette simple,
S barrettes doubles et encore 1 barrette simple. Nous

appellerons ces groupes de barrettes des pois, par ma-

nière d'abréviation. Faites encore 12 mailles-chaî-

nettes, retournez, piquez dans la 4e de ces mailles et

faites un pois; passez 2 mailles, 1 maille double dans

la 3*; 7 mailles en l'air, i maille dans le 1" barrette

du pois suivant; 3 mailles en l'air, l maille dans la

barrette du milieu; 3 mailles en l'air, i dans la der-

nière barrette; 3 mailles en l'air, \ maille double au

centre du feston suivant; 3 mailles en l'air, i inaille

double dans la maille double suivante; répétez de

GARNITURE AU CROCHET.

même jusqu'à la fin du tour. Au tour suivant, faites

des festons de 7 mailles en l'air, dont le dernier doit

se terminer au centre du d" pois; faites 1 pois

dans la maille qui suit celui-ci, puis i feston, puis

1 pois après le pois suivant ; augmentez ensuite

GARNITURE DE COUVRE-LIT AU CROCHET.

de 5 mailles en l'air et d'un pois comme au tour pré-

cédent, et revenez de même en petits festons de 3

mailles en l'air.

Les tours suivants se font de même ; pour former

les lignes mates en biais, on recule toujours d'une .

maille pour faire les pois. La rangée du bord est for-,

mée de 2 pois d'épaisseur.

Lorsqu'on a fait S pois dans la 1" rangée, on com-

mence le carré mat par 1 pois au centre des-festons à

jour; on augmente le nombre de ces pois

à jour à chaque tour, ainsi que le montre

notre dessin. Quand le carré compte 6

pois en largeur, on diminue dans les

mêmes proportions; on diminue aussi

sur les bords en avançant les pois d'une

maille au lieu de les reculer. Du reste,

notre dessin, qui donne en grandeur na-

turelle une écaille entière de la dentelle,

démontre très-clairement la marche a suivre pour les

augmentations et les diminutions.

Pour le fond du couvre-lit, on peut faire les festons

à jour, avec des carrés mats placés à distances régu-

lières.

On prend du coton à

crochet n° 45 et un cro-

chet en acier de gran-
deur assortie.

EXPLICATION

du

LOSANGE AU CROCHET.

Faites 2 mailles en

l'air, piquez dans la pre-
mière et faites 2 mailles

doubles. Tournez, faites

1 maille en l'air, puis 4

mailles doubles sur les

2 du tour précédent;
continuez à travailler

ainsi en allant et en re-

venant et en piquant

toujours dans la partie
de derrière des mailles,
de manière à former des

côtes; il faut augmenter

d'une maille au com-

mencement et à la fin

de chaque tour. Au 5"

tour vous aurez 10

mailles.

Au 6e tour, faites 5

mailles doubles; passez
la maille suivante du

tour précédent; pi-

quez par derrière dans la

maille de l'avant-dernier tour

qui se trouve immédiatement

sous celle-ci, et faites 3 barret-

tes; continuez le tour en mailles dou-

bles. Au tour suivant, mailles doubles et 1

maille en l'air derrière le pois de 3 barrettes.

Dans le 8" tour, formez un pois ainsi que nous

l'avons expliqué, de chaque côté de celui du 6e tour.

De même dans le 10e tour, formez un pois avant le

premier et après le dernier du 8» tour ; après ce tour;
au lieu d'augmenter, on diminue d'une maille au com-

mencement et à la fin de chaque tour. Au 12e tour,
on fait 2 pois qui doivent venir au-dessus des 2 du
8e tour; au 14e on en fait un entre les deux précédents

pour terminer le losange en relief; notre dessin in-

dique clairement la disposition des pois. Terminez le

losange en diminuant toujours de chaque côté jusqu'à
ce qu'il ne vous reste plus que 2 mailles. Arrêtez et

coupez le fil. Rattachez-le à la pointe de la côte du

milieu du losange; faites 1 barrette à la pointe de
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(.haquo côié, 2 mailles en l'air entre chaque barrette ;

une barrette à la pointe supérieure du losange, puis

la même chose de l'autre côté jusqu'à, la; côte du

milieu. '"-:.-;.'.•' ';

Le premier losange est terminé. On nè'Sfai.t.-de

'barrettes à jours que d'un côté du second, de

l'autre on le rattache à mesure au premier-, à la

pointe de chaque côté; on fait de même pour le

troisième ; le quatrième se fait sans barrettes à jour

el se rattache de chaque côté. Les 4 barrettes du

centre à la poinie de chaque losange doivent être

réunies de manière, à former une croix.

Ce motif plusieurs fois répété produit de très-

jolis voiles de fauteuils, dessus d'édredon, couvre-

Jits, etc.

EXPLICATION

du

LOSANGE MOITIÉ MAT ET MOITIÉ A JOUR

au crochet.

On commence par la partie mate; on fait 2

mailles en l'air, 2 mailles doubles dans la seconde ;
on tourne, on fait 4 mailles sur ces 2 mailles; on

continue à travailler en allant et en revenant, en

formant des côtes ;. au 6e tour, on fait au cenlre

une chaînette de 5 mailles en l'air rattachée dans la

même maille ; au 8etour, on fait deux petites bou-

cles semblables de chaque côté de la première.
Dans tous les tours unis, on continue à faire de

ces petites boucles qui forment des pois en relief;
on fait 3 mailles doubles entre chaque pois, et on
a soin de contrarier ceux-ci dans les tours sui-

vants. La dernière côte mate se fait tout unie; elle
doit compter 44 mailles. On commence ensuite les

petites rosaces à jour. Après avoir terminé la der-
nière côte (à l'endroit de l'ouvrage), faites 10
mailles en l'air, piquez dans la 4°, les 3 suivantes

comptent pour une barrette; faites encore 3 fois

i barrette, 3 mailles en l'air dans
celle même 4" maille, et ratta-

chez la dernière maille en l'air à
la première barrette. Dans chaque
ouverture entre les barrettes, fai-

tes i maille double, 3 barrettes,
et encore 1 maille double. La pe-
tite rosace se trouve ainsi ter-

minée; faites 3 mailles en l'air,
et dans la 8e maille de la côte

mate, faites i maille double, puis
l maille dans chacune de 3 sui-

vantes; recommencez 3 fois en-

suite, de manière à obtenir une

rangée de 4 rosaces ; attachez la
dernière maille en l'air à la der-
nière maille de la côte et coupez
le fil.

Piquez entre deux festons de la

première rosace pour commencer
ta seconde rangée de rosaces. Faites une rosace entre
chacune des précédentes en les rattachant de chaque

côté du feston supérieur de celles-ci. Au dessus de
ces trois rosaces, on en fait deux, puis une seule

entre ces dernières, ainsi que l'indique notre des-
sin. Ces motifs, moitié mats moitié à jours, font un
joli effet lorsqu'on en réunit un grand nombre
pour former des voiles de fauteuils et autres
objets.

SIGNETS POUR LIVRES D'HEURES.

Taillez dans un morceau de moire ou de taf-
fetas des bandes de 15 centimètres de long sur 4
centimètres de large. Un centimètre est employé
à un ourlet que l'on fait aux deux soies et de l'ap-
parence d'un point-arrière.

Au lieu de prendre de l'étoffe à la pièce, on
peut aussi prendre du ruban de moire, qui dis-
pense de l'ourlet, et par conséquent du bord.

La branche de lis se brode en soie nuées; les
étoiles peuvent être en or.

Le gland est toujours en rapport avec le petit
bord, ou avec la broderie, s'il n'y a pas de bord,
—ou encore en or.

.Ces signets sont tout à fait à la mode. On en
met plusieurs dans le même livre, ce qui permet
d'en faire de plusieurs genres.

Celui-ci est un emblème ; par derrière on écrit
une légende avec de l'encre d'or sur une marce-
line blanche pour doublure, destinée à cacher l'en-
vers de la broderie.

La doublure n'est pas utile si, au lieu de broder
ce sujet, on l'a peint.

Beaucoup de personnes peignent au lieu de
broder ces petits signets. C'est un ouvrage facile
et amusant, et, de plus, extrêmement bien à offrir
en cadeau spécial de peu d'importance.

J'ai donné deux modèles afin que l'un des deux
présentât le signet tout simple sur la face de l'en-

LOSANGE AU CROCHET. LOSANGE AU CROCHE!, MOITIÉ MAT, MOITIE A JOUR.

SIGNET. SIGNET. ^

BORDURE EN SOUTACHE, AVEC APPLICATION DE TELOURS.
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vers, ou une moire prête à recevoir toute espèce d'ou-

vrage : peinture ou broderie. — Demander ces maté-

riaux et ceux de nos autres ouvrages, à madame

Thorel, 245, rue Saint-Denis.

BORDURE EN APPLICATION DE VELOURS.

Cetle bordure sert à orner les robes et manteaux d'en-

fants; après avoir re-

produit le dessin sur

l'étoffe, on découpe
les motifs en ve-

lours, on les pose sur

l'étoffe aux endroils

indiqués, et on les

coud tout autour par

unfinsurjet.On coud

ensuite la soulache,
de môme nuance

que le velours, sur

tous les contours. A

l'intérieur des pal-
meltcs et des médail-

lons les plus grands,
on brode les petits
dessins au point de

chaînette en soie mi-

torse. Celte garni-
ture fait un très-joli

effet brodée au des-

sus de l'ourlet d'une

robe de petite fille.

Le bon goût exige

qu'elle soit exécutée

en nuances assorties. On peut en garnir les bas de

jupons, les pèlerines et les vestes espagnoles.

POUPEES.

Nous voulons croire que nos jeunes abonnées de la

Boîte à ouvrage sont assez habiles travailleuses pour
exécuter elles-mê-

mes les deux petites ;

toilettes dont voici '.

le modèle; et à celte

.mention nous leur

en donnons la des-

cription.
La petite poupée

en toilelte de ville

porie une robe en

lin mohaire gris de

perle, brodée à 1a

main, en soie bleue

à petites étoiles ;
dents rouleautées de

bleu, corsage figaro,
sur une chemise de

batiste ; ceinture

bleue à boucle; cas-

quette de velours

bleu à plume blan-

che; bottes bleues. A la main un panier à bonnet.

La poupée en toilette de bal porte une robe à dou-

ble jupe en tarlatane blanche; celle de dessous à pe-
tits volants tuyautés, celle de dessus relevée avec des

guirlandes de roses ; ceinture de taffetas rose nouée

derrière. Le corsage est garni, comme le bas de la

robe, d'une petite ruche rose posée au dessus du ve-

lours; dans les cheveux une couronne de roses. Au

cou et au bras des bijoux de corail. A la main, un

éventail d'ivoire ; souliers de satin rose à bouffettes.

BANDE BRODÉE.

Celte bande, quia une infinité de destinations, se

brode au point lancé, sur toute espèce d'éloffe.

Selon l'étoffe, et selon la destination, le iravail peut

être modifié.

Ainsi, en supposant que ce dessin doive servir à

un bas de jupon, il serait brodé sur cachemire, et je

crois qu'une bande de couleur tranchée serait d'un

bon effet. Par exemple, le jupon est noir; le fond delà

bande est bleu. Cette bande bleue est enfermée dans

une bordure orange représentée par deux filets un

peu foncés, sur lesquels se détachent deux lignes
blanches et des pointes qui entrent dans le bleu : les

lignes blanches sont tracées par un lacet de soie blan-

che, cousu comme une soutache. La rosace est formée

par un rond en cachemire blanc, que borde une fine

ganse noire, cousue en soie blanche; sur ce rond

blanc, une étoile en cachemire rose ; tout autour et de

chaque côté un feuillage brodé en soie noire au point

russe, et des branches de fleurettes en soie blanche.

Les quadrilles, les losanges et les petits rameaux au

point d'épine en soie verte.

Ce genre de broderie est très à la mode, et très-

amusant à faire soi-même. On en fait même de beau-

coup plus compliqués; je vous en donnerai une idée

trô>prochainement.
Je ne parle ici que du jupon, mais cette bande peut

également être brodée d'une seule couleur sur l'étoffe

même d'une robe

d'enfant, ou d'un ju-

pon de femme, en

soie ou en linon.

Pour une robe de

petite fille, en noir

et blanc sans appli-

cation, sur fond de

couleur ou même

sur fond blanc.

TAPISSERIE COLORIÉE-

Nous donnerons
dans noire numéro
de ce jour, la pre-
mière des six PLAN-
CHESde tapisseries
Coloriées auxquelles
ont droit pendant
l'année 1865, celles
de nos abonnées qui
nous ont envoyé un
supplément de t fr.
50 e. Cette lapisserie,
qui représente un
semé de fleurettes,
peut être employée à
une foule d'usages;
tapis, fauteuils, ri-
deaux, coussins, etc.

Celles de nosabon-
nées qui désirent re-

cevoir les six planches de tapisseries coloriées pen-
dant l'année 1805, devront nous adresser avant le
25 février, UN FRANCCINQUANTECENTIMESen timbres-
poste de 20 centimes.

Nous tenons à la disposition de nos nouvelles abon-
nées, les douze numéros de l'année 1863 et les douze
numéros de l'année 1S64.

Prix de chaque année rendue franco l fr. 80 c. et
timbres poste de 10 centimes. .

Les deux annéfis nrwpmhle, rendues franco par la
poste, 3 fr. 40 en
umbres-poste.de 20
centimes.

Enfin, celles de
nos abonnées qui
auraient égaré quel-
ques numéros rie la
Boite à Ouvrage, et
quidésireraientcom-
pléter leur collec-
tion, pourront rece-
voir franco les nu-
méros manquants ,
en joignant à leur
lettre de demande
un timbre-poste, de
20 centimes . pour
chaque numéro de-
mandé.

* *
*

Les BONSpour faire
faire un portrait-
carte, chez M. Le-
françay, rue de la
Victoire, sont vala-
bles jusqu'au 1erdé-
cembre prochain.
Chacune de nos
abonnées a droit de

faire prendre GRATUITEMENT,un de ces bons dans nos-

bureaux.

Le propriétaire-gérant,

CHAULESVINCENT.

Liguy. — Imprimerie Je A. Varigauit

POUPÉE. POUPÉE.

BASDE BRODÉE POUR BAS DE JUPON OU ROBE.


