
 

La Boîte à ouvrage (Paris. 1863)
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
La Boîte à ouvrage (Paris. 1863). 1863-1877. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


A NOS 1BONNÊES.

La Boite à Ouvrage est mise à la poste le premier

jour de chaque mois.

Celles de nos abonnées

qui n'auraient pas reçu
leur numéro le 5 de

-chaque mois au plus

tard, sont priées de

nous adresser leur ré-

clamation sans aucun

•délai.

Il sera fait droit im-

médiatement à leur ré-

clamation, et des me-

sures seront prises pour

que les numéros sui-

vants arrivent bien exac

tement à leur destina

tjon.

Celles des abonnées

de la Boite à Ouvrage

qui ont souscrit à l'édi-

tion avec annexes de la

Joie du Foyer, n'ont pas
droit aux six tapisse-
ries expédiées par l'a

Boite à Ouvrage: ces ta-

pisseries leur parvenant

déjà dans les 24 plan
ehes d'annexés de la

Joie du Foyer.

Moyennant vingt cen-

times de supplément, en

renouvelant son abon-

nement, on recevra

franco un bulletin pour

faire faire gratuitement
son portrait-carte, chez

M. Lefrançay, à la Pho-

tographie des Familles,

rue de la Victoire, 20,
à Paris.

Cebulletin est valable

jusqu'au 1er décembre :

il est au porteur et peut
se transmettre à une

autre personne, dans le cas ou l'abonné ne l'utilise-

rait pas pour lui-même.

GRAVURE DE MODES.

Notre figurine a la robe relevée sur un jupon à plis,

qui simule la robe de dessous. Ce jupon est en alpaga

uni, bordé d'une tresse blanche unie, un peu bril-

lante- c'est le jupon de linge en étoffe de laine. Vous

pouvez remarquer que les plis sont couchés les uns

sur les autres, tous du même côté: la tête est insen-

sible.

Les pattes de la robe

se déboutonnent à vo-

lonté, de façon à faire

la jupe plus ou moins

longue.
Notre figurine porte

le chapeau rond en

paille avec l'ornemen-

tation de paille; cha-

peau très-simple pour la

campagne.
La petite fille porte

une robe en piqué blanc,
sablé de bleu; souta-

ches bleues en laine.

Chapeau matelot avec

l'ancre sur le côté.

DESSOUS

de

FLAMBEAU.

On le fera, en sou-

tache d'or ou de soie

d'une couleur bien tran-

x chée, sur velours, drap
ou Casimir. Les points
blancs marqués sur le

dessin se feront en per-
les noires, taillées.

COL ET MANCHES
en

broderie-guipure.

La broderie est aussi

sujette aux change-
ments de la mode que*

tout autre ouvrage à

l'aiguille. Dès qu'un
nouveau genre de mo-

dèle ou de point paraît,
il laisse tous les autres

plus ou moins derrière lui. Il est donc essentiel de

donner à nos abonnées les plus jolis modèles de ces

PLANCHE DE MOD.ES.
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ouvrages, afin

qu'elles puissent

les terminer

avant qu'ils aient

perdu ce premier

prestige dehaute

nouveauté. Nous

leur offrons au-

jourd'hui un col

et des manches

d'un style très-

distingué et

d'unecoupe toute

nouvelle. Cette

broderie se fait

entièrement au

point de feston,

que l'on découpe

ensuite, ce qui

donne une gran-
de légèreté et une

exlrêmo richesse au dessin.

On brode le bas de la manche à même

sur la mousseline, ensuite on ajoute la

manchette qui se brode à part. On a soin

de poser cette manchette sur de la mous-

seline unie, et de faire voir la broderie

sur la manche un peu plus haut. Cela

l'ait une parure habillée et d'un effet très-

riche. Afin que la broderie soit bien en

relief, il faut commencer par bourrer le

dessous avec du coton épais.

GUIRLANDE BRODEE AU PASSE

en soie de couleur.

., Cergenre de broderie est un de ceux

où l'on peut déployer le plus de goût et

de talent. C'est un véritable ouvrage
d'artiste que la composition de cette

riche guirlande de fleurs, de fruits et

de feuillage dont il faut combiner et va-

rier les couleurs de manière à produire
des effets à la fois harmonieux et con-

trastés. C'est or-

dinairement sur

un fond de moire

ou de taffetas

gros-grain qu'on

exécute cette

belle broderie..

Elle se fait au»

passé en soie mi-

torse; on a soini

de bourrer toutes:

les feuilles avec-

du gros coton

pour produire un

beau relief. Les.

fleurs qui repré-

sentent le char-

don, la rose et le-

volubilis, se fe-

ront de leurs cou-

leurs naturelles,

c'est-à-dire de trois ou quatre nuances-

successives, de lilas, de rose et de bleu.

Les fruits sont l'orange et le raisin en-

tourés de leur feuillage de verts variés.

Les dames qui voudraient faire dessi-

ner cette guirlande pour la broder, soit

pour meuble, soit pour tapis de table,

peuvent s'adresser à la maison de la Re-

ligieuse, rue Saint-Denis, 245, qui se

charge de tout ce qui est du domaine

de la table à ouvrage, comme dessins

sur étoffes et canevas, fournitures de

laine, de soie, montures des ouvrages, etc.

Nous ne pouvons recommander à nos

abonnées une maison qui mérite davan-

tage leur confiance.

BOBECHE EN LAINE

au crochet.

Cette bobèche est très-facile à faire.

Prenez un anneau en cuivre, de dix cen-

timètres de diamètre, et recouvrez-le de

MAKCHË EN BRODERIE-GUIP URE.

DESSOUS DE FLAMBEAU.

MOITIÉ DE COL EN BRODERIE-GUIPURE.
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mailles doubles très-serrées, en laine lamée noir et

argent. Ayez de la laine cinq fils, de quatre nuances

de rouge cerise et de deux nuances de vert an-

glais. Faites, au croohet mailles doubles, un tour de

chaque nuance de rouge et un de chaque nuance

de vert; il faut augmenter un peu, dans chaque

tour, de manière à ne pas donner une forme trop
bombée à la bobèche. Lorsque ce premier travail est

terminé, on rattache la laine sur le premier tour rose,,
on pique dans une maille, on fait cinq mailles en l'air,
on passe deux mailles du tour, on pique dans la troi-

sième, >on fait de nouveau cinq mailles en l'air etïm

continue de même sur tout le tour. On forme des

bouclettes semblables sur chaque tour, en prenant

toujours pour les faire la même nuance que celle du

tour.

CORBEILLE A JETONS.

Cette jolie petite corbeille se travaille au crochet sur

du bourdon d'or. On choisit de la soie d'Alger très-

fine pour ce travail, afin que le bourdon d'or se voie

entre les mailles. Sur notre modèle, le travail était

exécuté en soie blanche. On prend le bourdon d'or,

on en recouvre un petit bout avec des mailles dou-

bles, puis on commence à tourner, et dans les tours

suivants on augmente graduellement de manière à

•donner à la corbeille sa forme évasée. Autour du haut

on forme de petites bouclettes que

l'on rattache au bord. Pour, cela, on

entoure un bout du bourdon suffisant

pour former une bouclette, avec des

mailles doublés, puis on le tourne en

lui donnant la forme voulue, et on ,

le fixe au bord de la corbeille par

une maille simple. On peut aussi faire

ce travail en soie de couleur nuancée,

ou y introduire un petit dessin, soit

palmes, étoiles ou boutons de rose.

-'•fcgv&ol»»'-
-

ÉCHANTILLON DE CROCHET.

Cet échantillon se compose de

rayures de couleur et de rayures

blanches, dont on pourra former de jolies couver-

tures de lit ou de berceau. Pour la rayure de cou-

leur, montez un nombre suffisant de mailles en

l'air, et faites trois rangées de crochet mailles dou-

bles ordinaires, en ayant soin seulement de piquer

toujours le crochet dans la partie de derrière des

mailles, de manière à former les côtes. Pour la rayure

blanche, faites deux tours ainsi qu'il suit : i maille

double dans la première maille, passez la laine trois

fois sur le crochet, piquez dans la maille suivante,

passez la laine encore une fois sur le crochet et attirez

le brin à travers les cinq boucles formées sur le cro-

chet, en maintenant ces boucles entre le pouce et

l'index. Faites une maille double dans la maille sui-

vante, et répétez de même jusqu'à la fin du tour. Au

tour suivant, contrariez la disposition des boules.

CROCHET TUNISIEN BRODÉ.

Matériaux. — Laine 10 fils, écarlate; laine noire

lamée d'or.

Pour le second carreau, laine noire unie.

Un crochet de buis long de 20 centimètres et ter-

miné par une boule.

Ce modèle s'exécute par des bandes composées de

carreaux de deux couleurs. On commence la pre-
mière bande par une couleur et la seconde par l'autre,
de sorte que, en les réunissant, les carreaux forment

damier. On fait ainsi de très-beaux couvre-pieds, des

coussins, des poufs, etc.

Notre modèle a un carreau en laine écarlate avec

l'étoile brodée en laine noire lamée d'or; le second

carreau a le fond noir uni et l'étoile brodée en laine

écarlate.

Faites une chaînette de 22 mailles.

i" tour. — Piquez le crochet dans la deuxième

maille, tournez la laine sur le crochet, attirez-la dans

la maille. Vous aurez deux mailles sur le crochet. Pi-

quez le crochet dans la troisième maille, tournez la
laine sur le crochet, attirez-la. Vous aurez trois mailles
sur le crochet. Continuez à prendre ainsi toutes les

mailles, vous en aurez. 22 sur le crochet.
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2" tour. — En revenant. Tournez la laine une fois

sur le crochet; attirez-la dans deux mailles à la fois;

tournez encore une fois la laine sur le crochet; at-

tirez-la dans les deux mailles

suivantes. Continuez de même

jusqu'à ce qu'il ne vous reste

qu'une maille sur le crochet.

3e tour. — Passez le cro-

chet dans la deuxième maille

verticale qui passe au-dessus

du tour que vous venez de

faire; tournez la laine sur le

crochet, attirez-la; passez le

crochet dans la maille sui-

vante, et continuez jusqu'à ce

que vous ayez 22 mailles sur

le crochet.

4e tour. — Comme le deu-

xième.

5* tour. — Comme le troi-

sième.

Continuez ainsi jusqu'à ce

que vous ayez 40 tours, ce

qui formera votre premier
carreau. Commencez alors le

second en laissant deux mail-

les sur le crochet et chan-

geant la couleur de la laine;
nouez les deux bouts ensem-

ble, tout près des mailles;
tournez la nouvelle laine sur

le crochet, attirez-la et con-

tinuez le second carreau com-

me vous avez fait.le premier.
Quand vous aurez fini vos

bandes, faites l'étoile en laine noire lamée d'or sur

le fond écarlate. Notre dessin vous indique claire-

ment le nombre et la disposilion :des points, qui se

font avec une aiguille à tapisserie au point croisé

ordinaire.

RECETTE DE S A M B A. Y O N
BI8SEBT.

Prenez du fromage blanc bien frais, battez-le avec

de fai crème douce; quand le- fromage n'a plus du

tout éte grumeaux, mettez une «uillerée de sucre en

poudre-pour deux cuillerées de fromage. Battez en-

core le tout, ajoutez deux

blancs d'oeufs battus en neige;
battez encore jusqu'à ce que
votre froniage devienne une

crème légère et mousseuse.

Ajoutez-y alors un petit verre

de rhum ou de marasquin par
deux cuillerées de fromage.

^Frappez de glace et servez

au dessert.

CONFITURES
de

POIRES D'ANGLETERRE.

/Prenez de belles poires sai-
nes et sans tache; pelez-les et

coupez-les en huit avec un cou-
teau à lame d'argent. Pesez un

kikKetdemideXruits; mettez-
les dans une terrine neuve,
vernissée, et recouvrez-les de'
trois quarts de sucre con-

cassé; recommencez tant que
.vous avez des poires à confire.
Laissez macérer le sucre et les

poires pendant deux ou trois

heures; placez ensuite le mé-

lange sur un feu doux jusqu'à
ce quele sucre soit fondu. Alors,
activez le feu et laissez bouillir
à bouillons couverts pendant
une demi-heure.

Quand la confiture est cuite,
ajoutez le jus d'un citron par
cent poires.

Le propriélairc-yérant,
CHARLES-VINCENT.

Ll^nv.
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Impriment Jd A Vmia*o&T.

CROCHET TUNISIEN BRODÉ.

r.ougc Solférino. Vert-oeillet. Blanc. H Bleu de Prusse.

TAPISSERIE.


