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Avant-Propos

Jusqu'à ce jour il n'existait aucune publication conte-
nant un recueil complet des ouvrages connus sous le
nom de travaux à l'aiguille ou d'ouvrages de dames.

Désireuse de combler cette lacune, je me suis décidée

:' à publier dans la présente Encyclopédiele résumé de con-

, naissances acquises par une pratique constante, et j'ai la
satisfaction de pouvoir ainsi offrir aux dames et aux

jeunes filles qui ont du goût pour ce genre de travaux,
le moyen de s'instruire par elles-mêmes dans tout ce

qui y a trait.
r' L'ouvrage présenté aujourd'hui au public est, d'ail-

leurs, le fruit de persévérantes recherches et d'un travail

qui, pour répondre complètement au but que je m'étais

proposé, devait m'imposer des efforts peu ordinaires.
Pour permettre d'en mesurer l'étendue, il suffira de

faire remarquer que dans les figures qui servent à

l
compléter les explications du texte, l'ouvrage modèle,

® la gravure, les clichés, tout est entière lent neuf et

que rien n'a été emprunté à des pub. ations anté-

rieures. Aussi, n'est-ce que grâce aux soin particuliers
donnés aux illustrations, que je suis parver. *à obtenir
des dessins d'une exécution parfaite et qui, te laissant
rien à désirer sous le, rapport de la fidélité de la
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reproduction, concourent, au degré voulu, à la clarté
et à l'intelligibilité des explications.

Malgré la sollicitude vouée à ces détails, un travail
comme celui-ci n'aurait pas échappé à une certaine
aridité d'aspect ou de caractère, si je m'étais bornée à
un simple exposé théorique. Je crois avoir heureu-
sement évité cet écueil en enrichissant mon ouvrage
d'un grand nombre de modèles, dont les uns ont été

spécialement composés en vue de cette publication, et
dont les autres, copiés sur des objets d'art d'une grande
pureté de style, ont été empruntés aux pays et aux

époques qui ont produit les ouvrages les plus remar-

quables par leur valeur et par leur perfection artistique.

Au premier abord, la reproduction de quelques-uns
des dessins peut paraître soumise à des difficultés con-

sidérables, mais par une lecture attentive et une ob-

servation rigoureuse de mes indications et de mes

conseils, on arrivera bien vite à se convaincre que ces
modèles sont généralement d'une facilité d'exécution
vraiment surprenante.

S'il m'a été donné de réunir dans ce recueil une aussi

grande quantité de beaux dessins, je le dois, en partie,
à la libéralité avec laquelle certaines collections parti-
culières ont été mises à ma disposition. J'y ai puisé
largement, tant au point de vue des modèles que des
divers genres de broderie que j'y ai rencontrés. Que les
bienveillants possesseurs de ces richesses artistiques me

permettent de leur témoigner ici toute ma reconnais-

sance.

Par les indications qui accompagnent les modèles, je
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me suis attachée à faciliter à mes lectrices le choix des

couleurs et des matériaux à employer, n'ignorant pas
que ce choix est souvent, pour un grand nombre d'entre

elles, un sujet de beaucoup d'hésitations et de diffi-

cultés. A ce propos, je crois devoir faire remarquer

que l'exécution des modèles contenus dans cette publi-

¡. cation sera toujours facilitée et rendue plus parfaite

par l'emploi des articles de Coton, Soie, Laine, Lin et
Ramie (*) portant la marque D.M.C; en effet, une

longue expérience m'a prouvé que les produits qui
sont revêtus de cette marque sont.de qualité tout à fait

supérieure.
Pour clore ces quelques réflexions, je me permets

d'exprimer l'espoir que ce recueil sera accueilli avec

faveur par le public auquel il s'adresse. Ce sera la

meilleure récompense des soins que j'y ai consacrés.

(*) Pour ne pas compliquer le texte de cet ouvrage,
j'ai dû borner mes indications détaillées à l'emploi des.
fils de coton, mais, avec l'aide des explications et des
tableaux comparatifs qui terminent ce volume, il sera

toujours facile d'employer, suivant le but qu'on se

proposera, des Fils de Soie, de Vin, de Laine ou de

Ramie, au lieu de Fils de Coton.





BANDEAUXPOINTSCOULÉ,PIQUÉ,CROISéETDEBOUTONNIÈRE.

La Couture.

La plupart des personnesqui ouvrirontl'Encyclopédiedes
Ouvragesde Damessediront,en voyantle titrede cechapitre,
que ces détails de couture sont bien superflus,aujourd'hui
surtoutque la machineremplacesi souventle travailà lamain.

Je m'empressede leur répondreque parmi les ouvrages
de dames,il n'en est pasqu'ilsoitaussiimportantde connaître
à fondque la coutureproprementdite,qui est la basede tous
les autrestravauxà l'aiguille.

Une main qui exécutebien les différentsgenresde couture
surmonteaisémentles difficultésque présenten'importequel
ouvraged'agrément.

Quellesque soientdu reste les conditionsde fortunedans
lesquelleson se trouveplacé,il sera toujoursutile de savoir
biencoudre,car, si d'unepart la connaissancede la couture
permetd'apprécierlavaleurd'unouvrageexécutépardesmains
étrangères,d'autrepart on sera à mêmede produireun travail
solideet durablelorsqu'onse trouveradans la nécessitéde
l'exécutersoi-même.

Avantde passerà l'explicationdes pointset des coutures,
je feraiobserverque,quelquesoitle genred'ouvragequivous
occupera,il faudrasoignervotremaintien.Je puisaffirmerpar
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une longueexpériencequ'il n'existeaucungenrede couture,

\1

ni de broderie,obligeantà se tenir mal. :
Pouréviterce traversil faut, pourla couture,quela hauteur j

de la chaisesoit bien proportionnéeà cellede la table. Les t
bras doiventtenir l'ouvrageà unehauteursuffisantepourqu'on U
ne soitpasobligédebaisserla tête, quidoit resterdroiteautant- -.

'l|quepossible,et peut,toutauplus,pencherlégèrementenavant. : Ii
Il ne faut jamaisfixer l'ouvrageau genou; la positionque J

prend le corpsest disgracieuseet peu hygiénique.L'ouvrage j
doit être épingléà une pelote(plomb)assezlourdepourne pas
céderlorsqu'ontire le brin. ;

j
Aiguilles.—Pourcoudre,il ne fautemployerque

desaiguilles
de premierchoixet bientrempées. Pour voir si ellessont de
bonnetrempe,il suffitd'en casserune entre les doigts. Si la
trempeest bonne,unerésistanceassezforteseferasentiravant
la rupture,et la cassuresera nette. Si, au contraire,l'aiguille
se brisecommedu verre ou se plie commedu fer, elledevra
être rejetéecommemauvaise.Il ne fautjamaiscoudreavecdes
aiguillescourbées,car, en employantde pareillesaiguilles,on
exécutedespointsirréguliers.Le chasou trou de l'aiguilledoit
être bienpoli,pour ne pas éraillerou couperle brin.

Les couturesde la lingeriese font avecdes aiguillescourtes
oudemi-longues; lesautresouvrages,avecdesaiguilleslongues.
On emploiedes aiguillesspécialespour les reprises; ellesont
un chastrès profondafinde pouvoiry logerlebrinplatquisert
à repriser.Il sera doncutile d'avoirun assortimentdesquatre
sortesd'aiguillesdans les numéros5 à 12.

L'aiguilledoit être choisieun peu plus grosseque le brin
à coudreafinde préparerà ce dernierun passagesuffisamment
ouvertdans l'étoffe.

Il est bon de mettre dans les paquetsd'aiguillesun peu
d'amianteen poudre,afinde les préserverde la rouille.Il sera
égalementbond'enconserverdansune petiteboitedanslaquelle
les personnesquioxydentlesaiguillesen lestouchantpourront,
de tempsen temps,tremperleursdoigts.

On pourra se confectionneraussi une petite pelote,qu'on
remplirad'émerifin et qui serviraà rendrele poliauxaiguilles
rouillées. -

TH.DEDILLaIONT.EncyclopédiedesOuvragesdeDames,vol.in-16,reliuretoile.—Prix:Fr.1,25.-
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Ciseaux. —Il convientd'avoiràsa dispositiondeuxpaires
de ciseaux,pour travailler: une grandepaire,avecunebranche
pointueet une branchearrondie(cettedernièreest à tenir tou-
jours au dessusde l'étoffelorsqu'ontaille)et une petitepaire
pourcouperles filset l'étoffeextérieuredesfestons.Cesciseaux
servirontaussipourbiendesouvragesdécritsdansleschapitres
suivants. Les anneauxdes ciseauxdevrontêtre rondset aussi
larges que possible,car les anneauxtrop petits fatiguentla
mainet laissentsur les doigtsdes empreintesdifficilesà faire
disparaître.

Dé. — Le dé en acier est préférableau dé en os, qui est
trop fragile,et au dé en argent, dont les trous sont souvent
trop peu profonds.Un bondé doit être léger,un peu arrondi
à son extrémitéet ne pas avoir de bord saillantà l'entrée
du doigt.

Longueur de l'aiguillée. — L'aiguilléepour la couture
n'aurapas plusde 5o c/m. de longueur; cellepour faufileret
bâtir pourraêtre pluslongue.

Il vautmieuxcouperle filquede le rompre,ce quil'affaiblit.
Arrêt du fil au chas de l'aiguille (fig.i). —Lorsquele

fil n'est plus bien long et qu'on ne veut pas encore le
renouveler,on peutl'arrêterau chasde l'aiguilleparunemaille.
Quantauxnœuds,
qu'il s'agisse de
n'importe quel
genre d'ouvrage,
ils doivent être
presque imper-
ceptibles,tout en
étant faits très
soigneusement.

Il n'est pas
FIG.I.ARRÊTDUFILAUCHASDEL'AIGUILLE.

aussi indifférentqu'on pourraitle croire de faire entrer le fil
dans l'aiguillepar l'un ou par l'autreboutde l'aiguillée; il est
mêmeimportantd'enfilertoujoursle boutdétachéde la bobine.
Lorsqu'onenfilele bout opposé,le brin devientpelucheuxet
perd de son brillant.
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Fournitures. — Pour faufiler,il faut employerdu fil bon
marché,peutorduetfabriquétoutspécialementpourcetouvrage,
tel que le Cotonà coudreD.M.CquMsupérieure(en pelotes,
étiquettenoireet or) dansles numéros2, 3, 4, 5 et 6. (*).

Pour la coutureà la mainon se sert du Fil d'AlsaceD.M.C J'
et du Fil à dentelleD.M.C(fild'AlsacequMrenforcée)sur
bobineset en pelotesdansles numéros3o à 3oo.(*)

Pour la couturemécaniqueon emploiele Cablé6 filspour
machinesD.M.C(étiquettesnoire et blancheou blancheet >
bleue).(*)Ces cabléspeuventaussiêtreutiliséspourla couture

.;

à la main.
Ce sont surtoutce dernierfil et le Fil à dentellesur bobines

qui sont supérieursà tous les autres. Les grosseursmoyennes
sont les pluscourantes; pour les ouvragesdansdes tissustrès
finsil n'y a que le Fil d'AlsaceD.M.Cdans les numérostrès
élevés,tels que 180, 200, 300, 4.00,5oo,600 et 700 (*)qui
puisseparfaitementconvenir.

Tous ces fils de coton se vendenten peloteset sur bobines. -

Il est indifférentde prendredes pelotesou des bobines,car
chacunede ces sortes a ses avantageset ses inconvénients;
ainsi, si la pelotea le défautde s'embrouillerplus facilement
que la bobine,elle a sur celle-cil'avantagede conserverau fil
sa rondeur.

Flo.2.POSITIONDESMAINSPOURLACOUTUREAVECPLOMB.

Position des
mains (fig.2).—

1La main gauche
tientl'étoffefixée
au plomb, sans
s'appuyerni sur ',-
la tableni sur le
plomb.Lepouce -
et l'index de la
main droite sai-
sissent l'aiguille
à la moitiédesa

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes -
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C. .-
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longueur,tandisque le troisièmedoigt,munidu dé, est posé
contre l'aiguille,et la pousseassezavant dans l'étoffe,pour
que l'indexet le poucepuissentla reprendredevantle pointet
la retirer avec le brin enfilé; celui-ci,passantalors entre le
quatrièmeet le cinquièmedoigt, formeautour de ce dernier
une bouclequ'on laisseglissergraduellementpour empêcher
qu'il ne se produisedesnœudsdansle brin.

Position des mains pour la couture sans plomb (fig.3).—
Lorsqu'onne peutfaireusaged'un plomb,il ne faut pas pour
cela rouler l'ou-
vragesur l'index
dela maingauche,
maisle tenirseu-
lementdu pouce
et de l'index et
lelaisser tomber
librementpardes-
sus. les autres
doigts. Cepen- FIG.3.POSITIONDESMAINSPOURLACOUTURESANSPLOMB.

dant, s'il est indispensablede tendrelégèrementl'étoffe,on la
serrera entre le quatrièmeet le cinquièmedoigt. De cette
manièreon ne risqueni de froncerni de détirerla couture.

Des Points. — Il y a quatre genresde pointsqui servent
à faire les différentessortes de couture: 10le point devant,
dit aussipointglisséou coulé, 2° le point-arrière,30le point
d'ourletet 40le pointde surjet.

i° Point devant (fig.4.). —Lepointdevant
étantleplussimple,estaussile premierqu'on
enseigneaux enfants. Il se fait en piquant
toujoursl'aiguilledans l'étoffe3 ou 4 filsen
avantdu pointqu'onvientde former.Quand

- le tissu le permet,on relèveplusieurspoints
FIN.4. POINTDEVANT.

à la foissur l'aiguilleavantde tirer le brin. Ce point est em-
ployéà faireles couturessimples,les fronces,et à assembler
desétoffeslégères.

2° Point-arrière (fig.5). —Allant de droite à gaucheon
prend6 filsdutissu sur l'aiguille,puison la piqueen arrière
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HIC.5.POINT-ARRIÈRE.

du point d'oll sort le brin, pour la faire
ressortir à une distancedouble,en avant
du premierpoint. Cettecouture,ainsique
les couturespiquées,se fait généralementà
la machine.

Pointpiqué (fig.6). —On appelleainsi une filed'arrière-
pointsne laissantaucunintervalleentreeux: on fait toujours

Flo.6.POINTPIQUÉ.

rentrerl'aiguilledansl'orificede sortiedu
pointprécédentet on la retire,à une dis-
tanceégale,en avantdupointsuivant.

Ce point doit être exécutéavec une
régularitéparfaiteet on yarriveencomp-
tant les filsdu tissu; on en prend2 ou 3

selonleurgrosseur,pourformerun point. Pour la lingerie,on
retire un fil du tissu, à l'endroitdestinéà être occupépar la
couture,si cette couturedoit être exécutéeà fil droit. Le fil
enlevéest remplacépar la sériedes points. Faut-ilsuivreune
ligneen biais, ou bien encoretravaillersur des tissus épais,
on préparela coutureau moyende faufilsde couleurtranchant
sur la nuancedu fond.

Ourlet piqué (fig.7). — Le point décrit ci-dessussert à
faire ce genre de couture. On prépare d'abord le rempli,

FIG.7.OURLETPIQUÉ.

puis on enlèveun fil du tissu pour les
points,à une distancede 2 ou 3 filsau-
dessusdu rempli. L'aiguilledoit passer
par la triple couched'étoffe.L'endroitde
l'ouvragese trouvedu côtéoùla couture
a été exécutée.

30Point d'ourlet et ourlet simple (fig.8).—Pourfairede
beauxourlets, il faut d'abordpréparer l'étoffeà fil droit. Si

v on travailledes tissusapprêtéscommela

FIG.8.POINTD'OURLET
ETOURLETSIMPLB.

toile, le nanzoukou le calicot,on enlève
d'abordl'excédantd'apprêten frottantle
tissu entreles doigts.Onfait un premier
remplide 2 m/m.de largeurtoutau plus,
sur toutela longueurde la pièce; puison
revientau point de départ pour faireun

secondpli de la mêmelargeur.Le bordcoupése trouvealors
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renferméentre deux plis de l'étoffe.On ne faufileque les
ourlets dépassantla largeur d'un centimètreet on ne donne
au rempli que les dimensionsstrictementnécessairespour
empêcherque le tissune s'effile.

Le pointd'ourletse fait en prenantl'étoffedu dessousà la
distanced'unfildel'ourlet,puisen introduisantl'aiguillelégère-
menten biaisdansl'étoffesupérieureet enla faisantsortirdeux
filsau-dessusdu pli. Onlaisseraun intervallededeuxfilsentre
chacundespointssuivants.Cespointsdevrontformeruneligne
absolumentdroite.Il y a despersonnesquiretirentunfilause-
condplid'unourletpourarriverplusfacilementà leplierdroit.
Ceprocédétoutefoisn'estpasà recommander,carl'étoffe,affaiblie
déjàpar le pliage,s'useencoreplusvitelorsqu'onenlèvedesfils.

Lesétoffesde lainene conservantpasle pli ne peuventguère
être préparéesque sur la longueurde 2 ou 3 pointsde faufil.

Onemploieaussile pointd'ourletpour les couturesappelées
rouleautés.L'aiguillene doit pénétrerque dans l'étoffedu
dessouset dans le rempli du milieu,sans paraitre du côté
tournévers la maingauche.

Couture rabattue (fig.9).—Onréunitdeuxétoffes,coupées
à fildroit ou en biais,on les faufilebord à bord, laissantun
peu plusd'un centimètrepour le rempli;
on coud sur la ligne tracée par le faufil
avecdesarrière-pointsoudespointspiqués.
Puis on enlèveavecles ciseauxtrès régu-
lièrement,la moitiédu rempli intérieur,
on disposele plirestéle pluslargecomme

FIG.9.
COUTURERABATTUE.

pour l'ourletsimple,et on le coudcomme
celui-ciavec des points d'ourlet.Au fur et à mesurequ'on
avanceil faut avoirsoind'aplatiravecl'indexle dessousde la
couture.Cettecouture,achevée,seratouteplate.Onpeutaussi,
avantde rabattrel'ourlet,déployerl'étoffeet lisserla couture
à l'endroitavecle déou à l'aidedesciseaux.C'estunavisdonné
aux jeunespersonnesencorenovicesdans l'art de coudre.

Couturerabattue ronde. —On préparela premièrecouture
commeil est dit au numéroprécédent,puison coupele rempli
intérieur,jusqu'àla largeurde 4 fils.

Le rempliextérieur,restédanssa largeurpremière,est roulé
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avecle poucede la maingauche,de manièreà renfermerle
remplicoupé.Aprèsavoirfixéle brindansla couture,on fait
4 ou 5 pointsd'ourlet; on roulele rempli,puis on fait une
nouvellesériede pointset ainside suite. Cettecouturedoit
formerà l'enversun bourrelettrès régulier,semblableà une
ganseronde,qui seraitfixéesur la premièrecouture.

Renouveler le brin (fig.io).—On ne fait pointde nœuds
au filpour les couturesde lingerie.Pourl'ourleton faitentrer

Fio.10.
RENOUVELERLEBRIN.

lesdeuxextrémitésdubrinsouslerempli.
Quand on renouvellele brin dans les
couturesà arrière-pointsou à pointspi-
qués,on réunitla finet le commencement
de l'aiguilléesuivante,on les couchede
droiteà gauche,puis,en lesmaintenantdu
pouce, on fait les pointspar dessusles

deuxbouts,de manièreà les faire serpenterentre les points.
40 Point de surjet (fig.n). — Le surjet s'emploiepour

Fio.II.
POINTDESURJET.

réunirdeuxlisières.Commeilarriveassez
facilementque l'uneou l'autrelisièresoit
trop peu soutenue,il est prudent,avant
de commencerle point, de les fixerpar
un faufilou par des épingles,placéesà
petitedistanceles unesdesautres.

Pour faireun surjet,on piquel'aiguille
de droiteà gauche,sousle premierfil des deux lisières. Le
pointsuivantse fait à unedistancede deuxfilsde tissu.

Il ne faut pas trop tirer le brin,afinqueles pointsaientun
peude jeu. Lorsquele surjetest terminéon l'aplatità l'envers
avecle dé; les deuxlisièresdoiventse touchersanscependant
chevaucher,c'est-à-diresansreposerl'unesur l'autre.

Surjet de confection (fig.12).—Pour les confectionset le

Flo.12.
SURJETDECONFECTION.

rapiècetageonfaitaussilesurjetenpiquant
l'aiguillede gaucheà droite.

Il est recommandéde le bâtir, comme
le premier,et de ne tenir l'étoffequedu
pouceetdel'index,pouréviterdesoutenir
l'un ou l'autrecôté.
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Surjet antique (fig.13et 14).— Après avoirpréparéles
lisièrescommepour les surjetsprésents, on
introduit, de dessous,l'aiguilleavec le brin,
d'abordà gauche,sousdeux filsde la lisière,
puis on revient à droite pour faire le même
point, on retourneà gaucheet ainside suite,
ne laissant toujoursqu'un intervallede deux
filsdu tissuentreles points.Decettefaçonles

- filss'entrecroisententre les deuxlisièreset le
surjetreste plat dès le principe.

Fia.13.
SURJBTANTIQUE.

Ce genrede couturese pratiquaitautrefois

-- partout où le tissu n'était pas d'une largeur
suffisantepour l'emploiauquelon le destinait,
et qu'onvoulaitdissimulerl'assemblagedeslés.

Pour assemblerla toile pour draps de lit,
on fait une couture analogue(fig. 14) pour
laquelleon obliqueun peu les points.

FIG.14.
SURJETANTIOUE.

Couture double ou couture française (fig. i5). — On
réunitsouventlesétoffes,quis'effilentaisément,par unecouture
double. On poseles deux tissusbord à bord, à l'endroitl'un
sur l'autre; puison faitunecoutureà points
devantà quelquesmillimètresdes lisières.
Cette premièrecouture faite, on retourne
l'ouvrage,on le replieexactementsur la pre-
mièrecoutureencachantainsilesbords.Puis
on faitune secondecouturedepointsdevant

)

au-dessousdela première,en ayantsoindene

j laisserparaîtrenullepartlesfilsdubordcoupé.

Fio.15.
COUTUREDOUBLEOU
COUTUREFRANÇAISE.

Cettecoutureest généralementemployéepourles confections
entissuslégers,quel'onnepourraitborderd'uneautremanière.

Couture double ourlée (fig.16 et 17).— On fait d'abord
un remplisur les deuxbords,puison les posel'un sur l'autre,
de façon à ce que la partie placée du côté de l'index
dépasseun peu la secondepartie, voisinedu pouce(fig. 16).
Au lieu de faireentrer l'aiguillede bas en haut, on l'introduit
d'aborddans celledes deuxétoffesqui dépassel'autre et on la
fait descendre,en obliquantun peu, dans la seconde.Cette
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Flo.16.
COUTUREDOUBLE
OURLÉEENVOIS
D'EX£CUTION.

Fia.17.
If,UTRI!COUTURE
DOUBLEOURLÉE

DÉPLOYÉE.

couturesertàfixerladoublure
desconfections.

Lafig.17expliqueuneautre
couturedouble,pour laquelle
on assembledeuxétoffesdans
le mêmesens; onfaitun rem-
pli commepour l'ourletsim-
ple, et on le coud comme
celui-ci,aveccette différence

qu'il faut faire passerl'aiguillepar six épaisseursd'étoffe.
Fronces simples (fig. 18).— On fait des froncespour

touteespècede lingerieet deconfection.Ellessontunesuitede

FIG.18.FRONCESSIMPLES.

pointsdevant,très régulierset exé-
cutésenlignedroite.Onprendtou-
jours3ou4filsdutissusurl'aiguille
et on en laisseautantdessous,mais
au lieude tendrel'étoffedela main
gauche,on la poussesur l'aiguille,
ce qui produitles fronces.On ne
retire l'aiguillequ'aprèsavoirfait 5
ou 6 fronces.

Régularisation des fronces (fig. 19).— Arrivé au bout
de la partiequidoit êtrefroncée,on lâchele brinquia servià

Fin.19.RÉGULARISATIONDESFRONCES.

froncer; on
prendune ai-
guilledegros-
seurmoyenne
et on la fait
passer verti-

calement
entre chaque
pli, pour les
fixer. En ré-
gularisantles
froncesonles

fait passer
sousle pouce
quilesretient.
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Les autres doigts restent au-dessousde la partie à froncer
et la soutiennent.

Second tour des fronces
(fig.20).— La régularisation
desfroncesunefoisterminée,
on fait passer un second fil
à 5 ou 10m/m.dedistancedu
premier, selon la nature du
tissu et celle de l'objet. Ce
fil a pour but de relever les
plis préparés.

Fia,20.SECONDTOURDESfRONCES.

Montage des fronces (fig.21).—Pour monterunepasseou
un poignet,on fait glisserles fronces
sous la bande jusqu'à la moitié de
l'espacecomprisentre les deux fils.
Puis on coud chaquepli séparément
avec un point d'ourleten ne faisant
passer l'aiguille que dans les fils
supérieursdes petits plis. Avant de
coudreles fronces,il fautles répartir
très régulièrementsur toute la lon-
gueurqu'ellesdoiventoccuper.

Fio.21.
MONTAGEDESPRONCBS.

Point roulé (fig.22). — On emploiesouventdes ourl, s
roulésen placed'ourletssimpleslorsqu'ontravailledes ti' us
très légers.On roulepeuà peules bordsdu tissuentrelep uce
et l'index,on fait monterce rouleaude suitesur l'aiguil' qui,
sortant derrière le rouleau, re-
vient après chaque point pour
rentrer dans l'étoffe devant le
rouleau. Commedans le point
coulé,on ne retire le brin qu'a-
près avoir fait plusieurspoints.

L'étoffe, toujours un peu
Flo.22.POINTItouul.

pousséesur l'aiguille par la main gauche, se fronce tout
naturellement.

Ourlet à festons (fig.23).—Pour pouvoirutiliser l'ourlet
commegarnitureou ornementd'un ouvrage,on repliele bord
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FIG.23.OURLETA FESTONS.

dans la largeurde 2 c/m. du
côtédel'envers.Puisonfaitdes
pointsdevanten montantet en
descendant,tel que le montre
la figure. Les petitsfestonsse
formentd'eux-mêmeslorsqu'on

tend le fil,surtoutdansla percaleet la batiste.
Attache d'une ganse ronde (fig.24).—Pour attacherles

gansesrondeson prenddu filtrèsfort. Onnedoitjamaistendre
lesganses; il fautaucontrairelessoutenirunpeu,parcequ'elles

FIO.24.
ATTACHED'UNEGANSE

RONDE.

rentrenttoujoursau premierblanchissage.
Elles doiventêtre fixéestrès solidement
au bas des ourletset ne pas être tordues
pendantla couture, chosefacileà éviter,
si l'on s'appliqueà faire couleren ligne
droite la tresse forméepar les filsde la
ganse. On se sert du pointd'ourletpour
fixerla ganseà l'étoffe.

Attache des galons (fig.25).—On les attachesur l'endroit
de l'pbjet,à 2 m/m.dubord,aumoyend'arrière-pointsexécutés
tout prèsde la lisièredu galon.Puison rabatle galonà moitié

FIG.25.ATTACHEDESGALONS.

sur l'enversde l'ouvrage
et on le coud avec des
pointsd'ourlet.

Lesgalonsdevront être
soutenus à la première
couture, pour leur per-
mettrede rentrerdansla

lessivesansfairefroncerl'objetqu'ilsgarnissent.
Pour terminerplusviteun ouvrage,on fait souventla pre-

mièrecoutureà la machine,ou bienon pliele galonà moitié
de sa largeurpoury faireentrerl'étoffequi està border,et on
le fixepar une seulecouturemécanique.

Le travail manuel est toujourspréférable,car les doigts
peuventmieuxdirigeret soutenirpeuà peu le galon.

Attache des rubans au gros linge (fig.26, 27).— Les
rubans d'attachepour gros linge de maisonsont ordinaire-
mentfixésau coinde la pièce. On prendles deuxboutsd'un
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ruban, longde 15à 16c/m., on fait un repliauxdeuxbouts,
on les pose l'un à côté de l'autre, de
tellesorteque la bouclepliéeformeun
triangle.Puison coudlesdeuxboutsà
l'enversdela piècesanslaisserd'espace
entreeux,sur troiscôtés,avecde petits
pointsd'ourlets; lequatrièmecôté,tou-
chant l'ourlet,sera fixépar des points
piqués.Onfaitquelquespointscroisés,
à la rencontredesdeux galons.

On peut encore prendre sur le
bord le milieude la pièce, y appli-
quer le milieud'un ruban, long de
10c/m., et fixerséparémentchaque
bout de ruban, comme il est dit

j
plushaut.

Attache des rubans à la linge-
rie fine (fig.28).— Pour la linge-
rie fineon faufilele rubanà l'envers
de la pièce; puison fait à l'endroit
une croix de points piquéset des
points d'ourlet pour en fixer les
bords.

On peut aussi remplacer les
points d'ourlet par des points
piqués.

Point de boutonnière et bou-
tonnière pour lingerie (fig. 29).
Pour pouvoir faire une bouton-
nière il faut faire une entaille
dans l'étoffe,en rapport avecla grandeurdu boutonqui doity
passer. Avantde couperdans l'étoffe,on fait deuxrangs de
points devant, en sens contraire, sur la longueurque doit
occuperla boutonnière.On laissera2 ou 3 filsd'intervalleentre
les rangsde points, l'entaillese fait sur cette ligne.

On travaillede gaucheà droite et l'on pique l'aiguillede
façonque le chassoit dirigévers la fente,tandisquela pointe
se trouve en-dessousde la boutonnière.On passe le fil de

FIG.26.ATTACHEDESRUBANS
AUCOINDELAPIÈCE.

FIO.27.ATTACHEDESRUBANS
AUMILIEUDELAPIÈCE.

FIG.28.ATTACHEDESRUBANSALA
LINGERIEFINE.



14 LACOUTURE

gaucheà droitesousla pointedel'aiguille,quel'onretireensuite

FIG.29.
POINTDEBOUTONNIHREET

BOUTONNIÈREPOURLINGURIE.

vers le côté opposéde la boutonnière.
Le point doit être serré aussi près que
possiblecontrele bordde la fente.

Lorsquele premier côté est terminé,
on faità l'extrémitéde la fenteune petite
barreou bridetransversale,pourlaquelle
on jette3 ou 4 fils sur la largeur de la
boutonnière,on recouvrecesfilsdepoints
de boutonnière.Le secondbord de la
fente s'achèvecommele premier. Une
brideà l'autre extrémitéachèvela bou-
tonnière.

Boutonnière pour confection (fig.3o).—On prépare la
boutonnièrepourconfectioncommela boutonnièredelingerie;
lorsqu'onla fait dans un tissuqui s'effilefacilementon arrête

FIO.30.
BOUTONNIÈREPOURCONFECTION.

les fils, sitôt la fente pratiquée, au
moyen d'une dissolutionde gomme
arabique.

On ne fait qu'une seulebarre trans-
versaleà l'extrémitéde la boutonnière.
On continuelespointsdu côtéoù vient
reposerle bouton,on lesserretrès près
et en demi-cercle.Il est mêmeavanta-
geuxde faire suivresousles pointsun
gros filde soieou une gansetrès fine,

que l'on tend un peu, une fois la boutonnièreachevée.Cette
gansedonneplus de soliditéaux boutonnièreset empêcheles

1. pointsde se détendre.
Attache des boutons (fig.31, 32).—Pour fixerun bouton

en toile, on fait quelquespointsà la placequ'il doit occuper,

KIO31.
ATTACHEDesBOUTONS« ENTOILE.

FIG.32.
ATTACHEDESBOUTONS

ENFIL.

puis on pique l'aiguille
de basenhaut au travers
du bouton. De ce point
central on fait rayonner
à distancetrès régulière
une sériede points.

Pour d'autresboutons
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en filon fait au milieuun petit cerce d'arrière-points,on
passele brinentre l'étoffeet le bouton,on le tourneplusieurs
foisautourdes points,puis on l'arrêt dans le cercle formé
par les arrière-points.

Bordage des fentes (fig.33, 34, 35, 36).—Aucunepartie
des objetsde lingerien'est
susceptiblede se déchi-
rer aussi rapidementque
les fentes, qu'elles soient
ourlées ou bordées. Pour
obvier à cet inconvénient
on fait à l'extrémitéde la
fente un demi-cerclede
points de boutonnièreet
une bride qui en relie les
deuxcôtés(fig.33).

La fig.34 représenteune
fentebordéed'unbiaisétroit,
la fig. 35 une fentebordée

FIO.33.
BOKDACBD'UNB
FRNTEPARUN

OURLET.

FIO.34.
BORDAGBD'UNE

FHNTBPARUNBIAIS
HTROIT

d'unelargebandeàfil droit.
Lorsquedeux lisièresse

trouventformerla fente,il
est superflude les border,
maisonprendunpetitcarré
d'étoffe,on replieles bords
coupésetoncouddeuxcôtés
du morceauavecdespoints
desurjetà la lisièrefig.36;
puis on fait le mêmerepli
sur les deux autres côtés,
que l'on coud exactement
sur les premièrescoutures,
avecdes pointsd'ourlet.

FIO.35.
BORDAGED'UNEPENTE
PARUNEBANDELARGE.

FIG.36.
ARRÊTD'UNBFBNTe
PARUNGOUSSET.

Passepoil (fig.37).— On appelleainsi des bandeslarges
de 2 à 3 c/m. coupéesen biais,qu'on assemblepar les petits
côtésau moyende pointsglissés.On poseune gansesur la
bande,on repliel'étoffesur une largeurde 5 c/m.et on la fixe
par un faufiltrès serré. Puison bâtit la bandeen tournantla
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gansevers soi, les bordscoupésvers le dehors,aprèsquoion

Fio.37.PASSEPOIL.

fait des arrière-pointstout près
du premierfaufil.

2 On tourne ensuite l'ouvrage1
et on rabat la bandesurl'envers,
on y fait un remplicommepour
l'ourlet et on la fixe avec des
pointsd'ourlet.

Attache des baleines (fig.38). —Avant de faire entrer

FIA.38.
ATTACHEDESBALEINES

la baleinedans le fourreaud'étoffedestiné
à la recevoir,on perce dans la baleinedes
trous aux points où l'aiguilledoit passer,
avec un poinçonchaufféà blanc. C'est de
ces trousque partenten formede rayonsou
de croixlespointsdestinésà fixerla baleine.
La figuremontrelesdeuxmanières.On em-
ploieavecavantagepour ce travailles gros
numérosde Fil d'AlsaceD.M.Cet de Fil à
dentelleD.M.C.

Point croisé (fig.39).— Pour empêcher
certainstissus de s'effileret pour la netteté
des couturesqui ont un bord coupé,on k
recouvred'un surjettrès espacéou de points
croisés.Cespointssefontde gaucheàdroite,
doncà reculons. L'aiguilleentrede droiteà
gauchedansla partierepliée,relèvequelques
fils du tissu, puis descendsur la partie à
laquellele bord doit être fixé. On laisseun

FIO,39.POINTCROISÉ.

demi-centimètred'espace entre
lespointset on relèvede nouveau
quelquesfils,en dirigeanttoujours
l'aiguillede droiteà gauche. Le
mêmepoint est souventemployé
aussi pour ornementd'ouvrages
de fantaisie; dansce cas on peut

le faireavecun brin de couleurtranchantsur le fond.



SPÉCIMENSDEREPRISESFAÇONNÉES.

Le Raccommodage.

Le raccommodagedes robeset de la lingerieest un travail
ingrat,maiscependanttrès nécessaireet dont la connaissance
ne devraitêtre étrangèreà aucunemainde femme.

Il n'y a pas moinsde mériteà réparerdesdommagescausés
par l'usureou par un accident,qu'à confectionnerd'unefaçon
irréprochabledesouvragesneufs.

On comprendsous le nom de raccommodageaussibien le
remplacementdesfilsaffaiblispardesfilsnouveaux,quele fait
de comblerau moyend'unenouvellepièceun vide qui s'est
produitdansl'étOl;"

On appellela premièremanièrede raccommoderla reprise,
la secondele rapiècetage.

La reprise. — Il y a lieu de faire une repriselorsqu'un
tissu s'est affaibli,ou que des fils ont complètementdisparu,
alorsque l'étoffevoisineest encoreen bonétat.

Si la surfaceuséeprésenteune certaineétendue,on l'enlève.
I On peut utiliser pour la reprise de certains tissus, leurs
I propresfils de trame. Pour les tissus dont les filsde trame

sont impropresà la couture,on choisiraparmiles matériaux
qu'on a à sa dispositionle fil qui assortit le mieuxle tissu.
1 Fournitures. —On emploiepour la plupartdesreprisesle

Cotonà repriser D.M.C.Cescotons existent en 18 numéros,
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marquésde 8 à 1009*); on les trouveradanstouteslesnuances
de la cartede couleursD.M.C,dansles numéros12,25et 5o.
Pour les reprisesdu gros lingede maison,lequel,vu l'usage
qu'onen fait n'est jamaisd'uneblancheuraussiéclatanteque
le lingefin, il est préférablede prendredu Cotonà repriser
écru.

Ce cotonest forméde plusieursbrins peu torduset simple-
ment réunis, de sorte que l'on peut, à défautde la grosseur
voulue,se composerun fil appropriéà la force du tissu, en
ajoutant,ou en retranchantquelquesbrins.

Le Coton à broder surfin D.M.Cdans les numéros 100,
120et J50 (*)convienttout particulièrementpour les reprises
dans la batisteet les autrestissusfinset transparents.

Des différents genres de reprises. — Il existe quatre
genresde reprises: f la reprisede toile, 2" la reprisesatinée
ou croisée,30la reprisedamasséeet 40la repriseperdue.

Flo.40.REPRISEDBTOILE.
POSEDESPllSDeCIIAINB.

FJO.41.REPRISEDETOILE.
POSEDHSFILSnETRAME.

10Reprise de toile (fig.40, 41,12).—Toutesles reprises

l

doivent être exécutéessur l'envers de l'étoffe.On prépare
d'abordles filsde chaîne. Il ne faut pas trop tirer le brin; il )
doitau contraireformerau retourune petiteboucle,quipuisse I
suivrepeuà peu,et qui empêcheraquele brin nouveaune fasse
froncer l'étoffeaprès la lessive.

1
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes 1

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C. )
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On fait partir les premierspoints de la reprised'une dis-
tance d'environun centimètrede la placeusée; on fait une
série de petits pointsdevant,par dessusun, ou tout au plus
deuxfilsdu tissu, on lance le brin à travers le vide, si une
partie de l'étoffeest enlevéeet on fait les mêmespointset en
nombreégal sur le côté opposéentre les fils correspondants.
Au retour, l'aiguillerelèveles filssur lesquelselle avait passé
à l'aller,et passepar dessusceuxqu'elleavaitrelevés.

La tramese fait de la mêmemanière,seulementon ne relève
et on n'abaissejamaisqu'un seul fil de la chaînequi comble
le trou.

Les fils,dans les deuxsens,sont à serrerde telle façon que
la repriseterminéereprésenteun tissude mêmeépaisseurque
celuisur lequelellea été exécutée.On a augmentéavecinten-
tion l'écartementdes fils dans le dessinpour démontrerplus
clairementla marcliede la reprise.

Fia.42.REPRISEBiAtsée. FIA.43.REPRISESATINER.

On fait quelquefoisla reprise en partant de l'un des coins
de la placeà repriser.Il en résulteun tissu composéde filsen
biaisdansun fondà fil droit. Nousne pouvonsrecommander
ce genrede repriseconnuesousle nomde reprisebiaiséeet
qui sera toujoursplusvisibleque les autres.

20Reprise satinée (fig43).—Cegenrede reprises'emploie
pourraccommoderdesétoffescroiséesou façonnées.Lecroise-
mentdesfilsvaried'untissuà l'autre; nousne pouvonsdécrire
ici tous les tissus qui rentrent dans cette catégorie,mais en
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suivantattentivementlesexplicationsquiaccompagnentlafig.43
on arriverasans trop de peineà imiter un tissuquelconque.

Après avoir établi la chaîne,on passela trame par dessus
trois fils et on en enlèveun. Dans les passagessuivantson
avance toujoursd'un fil, dans la mêmedirection. Ou bien
encore on passe par dessusun fil de chaîneet on en relève
deux. On avancedansles passagessuivantsd'unfiloude deux,
suivantl'étoffesur laquelleon fait la reprise.

Flo.44.REPRISEDAMASSÉE.
ENVERS.

FIO.45.REPRISEDAMASSÉE.
ENDROIT.

3°Reprise damassée (fig.44,45,46,47,48,49). —On pré-
pare la chainepour cettereprisecommepourles précédentes;
le dessinse produitpar le changementdes filsque l'on baisse

Fia.46.REPRISEDAMASSÉEA
FONDCOUVBRT.

ouqu'onrelève.La fig.44 repré-
sente l'enversd'une reprise, la
fig.45la mêmereprise vue à
l'endroit; la fig.46 montreune
repriseachevée.

Lorsqueles étoffesse compo-
sentdebrinsdeplusieurscouleurs
on fait généralementla chaine
avecun fil clair, la trame en fil
de couleur.

Les fig.47 et 48 représentent
deuxmodèlesde reprise,comme

on la faisaitautrefoisdans les couvents.La chaîneet la trame
sont faitestout d'abordavecun fil assezfin, puis on imite le
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dessinavecun fil plusfort que celuiqui a servià fairele ca-

nevas,ou avecdesfilsde couleur.
La repriseque présentela fig.49 est travailléeen blancet

en une couleurtranchantsur le blanc. En sU;'"flOtles indica-

tionsquedonnelafigureon arriveraà imiteruntissuà carreaux.

FIG.47.
REPRISEDAMASSÉESUR
FONDFAITAL'AIOUILLE.

FIG.48.
REPRISEDAMASSÉESUR
FONDFAITAL'AIGUILLB.

FIG.49.
REPRISEDAMASSÉEENFILS

DECOULSURS.

40Reprise perdue (fig.5o).— On se sert de cettereprise

lorsqu'ona à réparer un accrocet

1

que l'on peut encoreen raccorder
les bords. On ne couperapas les
fils rompusqui doiventremplacer
la chaîne.

Après avoir bâti les deux bords
sur un morceaude moleskineou de
toile cirée, on les relie par des

petitspointsallantet revenant.
Reprise perdue dans le drap

(fig. SI). — Malgréson incontes-
tableutilitéet son importance,l'art
de faire une reprise invisibledans
le drap n'est connuque de peude

personnes.
C'est un travail minutieux,qui

exigebeaucoupde patienceet de

régularité,mais qui est très facile
à comprendre.

FIG.50.REPRISEPERDUE.

FIG.51.
REPRISEPERDUEDANSLBDRAP
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On prendune aiguilletrès fineet on se sert de cheveux,qui
sont plusforts que les filstirés du drap et moinsvisiblesque
la soieoutoutautrebrin.
, Les cheveuxroux ou blancssont plus forts que les autres.
Inutile de faire remarquerqu'ils doiventêtre soigneusement
dégraissésavant leur emploi. On couped'abordle drap sur
l'endroitavecun rasoir en une ligneabsolumentdroite. Les-
ciseauxenlèveraienttrop du duvet qui doit retombersur la
coutureet la rendreinvisible.

Lorsqueles bordssont préparéson y appliquele morceau
à ajouterau fond et on le fixepar des pointsdesurjet assez
espacés.Puison prendune aiguille,on enfilele cheveupar la .:
racine, on la fait entrer à 2 ou 3 m/m. du bord et, sans la

faire ressortir à l'envers de l'étoffeon la fait passer dans
l'épaisseurmêmedu drap.

Le cheveuest donc enfermé pour ainsi dire entré deux
couchesd'étoffe.

L'aiguilletraversela partie faufiléeet reparaîtde l'autrecôté
de la coutureà 2 ou 3m/m. du secondbord.Pour le retourde
l'aiguille,on la fait entrer exactementdans l'ouverturepar
laquelleon l'a fait sortir. On obliquelégèrementl'aiguilledans
le drap pour l'empêcherde prendrela mêmevoiequ'elleavait
suivie,cequidétruiraitle premierpoint.

Il ne faut pas trop tirer. le cheveu,qui doit toujourscon-
serverun peude jeu.

Lorsque la couture est achevée,on la repasse sur. une
planchenue, en bois dur, en posant un linge humidesur
l'enversde la reprise.

Si cette reprise est bien exécutée,l'œil le plusexercé ne
pourrala découvrir.

Du rapiècetage. — Commeil est dit plus haut on doit
couperla partied'un objettrop usé ou trop déchirépour être
réparéau moyend'une reprise,et remplacercette partie par
unepiècenouvelle.

Si la nouvellepiècedoit être appliquéeà un objet de linge-
rie, on choisiraun tissu un peu plus léger que celui qui a
servià la confectionde l'objet.

On couperale morceauà poser, exactementde la formedu
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videqu'ildoit combleren lui donnanten tous sensdesdimen-
sionsde 2 à 3 c/m.plusgrandes,de façonà pouvoirfaire un
remplide chaquecôté.

Lesbordsdu trou qu'ona l'intentiondebouclierdoiventêtre
coupésà fildroit commepour tous les autresrapiecetages; on
fixela nouvellepiècepar unecouturerabattueouparunsurjet.

Pièce posée avec une couture rabattue (fig.52).— On
bâtit la nouvellepiècede manière
à ce quesesbordsdépassentun peu
ceuxdu videproduitparla partie
enlevée.

Les arrière-points seront faits
sur l'objetmême, ce qui facilitera
beaucoupl'exécutiondes coins. On
rabat ensuite l'ourlet sur le mor-
ceauneuf.

Il faut éviter de faire froncer
les tissusdans lescoins; au moyen
d'unepetiteentailledans le rempli

FIQ,52PIÈCBPOSdEAVECuNs
COUTURERABATTUE.

de l'ourleton arriveà poserla piècecorrectement.
Les arrière-pointsdoivent être poussésassez loin au-delà

du coin,pour que le dernierpointde la coutureterminéeet le
premierpoint de la couturesuivanteformentun angledroit.

Pièce posée avec un surjet (fig.53).—Lorsqu'onposeune
pièce à l'aide d'un surjet, on
fait d'abordun repli aux deux
parties,puison lesréunit.

Pour empêcherles bords de
s'effileron peut aussi faire un
ourletauxdeux piècesavant de
lesréunirpar le surjet.

i Pose

d'une pièce avec des
1 fils coulés (fig.54).—Onprend Fia.53.PIÈCEPOSÉEAVECUNSURIEI.

un morceaudu tissu de l'objet
endommagéde 5à 6 c/m.plusgrandque ne l'exigele videqui
doitêtrecomblé.On effilele tissudesquatrecôtésde façonà
ne laisserau milieude 'q piècequ'un carré d'un nombrede
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filségal à celui des fils à remplaceret on bâtit ce carré à fil
droit sur le videà remplir.

On prendune aiguilletrès fine,on y enfileun brin de soie
par lesdeuxbouts,puison la faitentrerdansl'un descoinsde

Fie.54.
POSED'UNEPIECBAVECDES

FILSCOULÉS.

la partieà repriser,exactementen
regarddu premierfil effilé; on fait
quelques points coulés, à peine
visiblesà l'endroit; on fait ressor-
tir l'aiguilleet on entrainele brin
de soie jusqu'à moitié de sa lon-
gueur; on faitentrerdanslaboucle
forméepar la soie, le premierdes
fils effiléset alors seulementon
retire la secondemoitié du brin
de soie, en entraînant en même
temps le fil d'étoffepassédans la
boucle. On renouvellela même

opérationpour les autres effilésjusqu'àce qu'on les ait fait
passertoussur lesquatrecôtésde la pièce.

Lorsqu'on veut fixer de la même manière un morceau
dans une étoffetransparente,il faut introduireles filsalterna-
tivementplus ou moinsavantdansle tissu, pour mieuxdissi-
mulerlesfilsdoubles.
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Les Jours sur Toile.

Les videsque l'on produit dans la toile en groupant par
des points plusieursfils isoléspar suitedu retrait de fils de
chaîneou de trameou de l'un et de l'autre,portentle nomde
jours; les ouvragespour l'ornementationdesquelson utilise
ces jours,celuid'ouvragesà jours.

Des différentesmanièresde grouper les fils,de les recou-
vrir de pointsdivers,naissentlescombinaisonslesplusvariées,
les dessinsles plus riches, que l'on peut employercomme
uniqueornementd'unouvrageou associerà des broderiesde
pointde croixou de toutautregenre.

Fournitures. —Les tissusà gros brins commela toile de
Rhodes,la toile Cuba, le canevasde lin et autres étoffes
fabriquéesen vue de l'imitationdes broderiesdu moyen-âge,
exigent,pour les pointsà jour, un fil de grosseuren rapport
avecla compositiondu tissuemployé.On ferason choixdans
le Cordonnetde cotonou de ramieD.M.CNo,10,20et 3o(*),
le Cordonnetde soieNo,20et 40 et le Fil à pointer D.M.C
N*20ou 3o (*).

Le Cordonnet6 fils D.M.Cdans les numérosplus élevés,
40 à 100, le Fil à dentelleD.M.CNo,30 à 200(*)et le Fil
d'AlsaceNOl20 à 100(*),serontà employerpour les tissus

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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plus fins, commepar exemplela toiled'Espagne,la gazede
lin, la toilealgérienne,etc.

Pourdesdessinsexécutésen couleur,on peutaussise servir
de filsde couleurpour les jours; dans ces cason prendrales
cotonsindiquésci-devantou le Coton,le Lin, la Ramicou les
Soiesà broderD.M.C,le Cotonàrepriseret leLinflocheD.M.C.

Danslesouvragessur toileon distinguedeuxsortesdejours;
l'un est produitpar l'extractionde filssoit de chaîne,soit de
trame; on l'appellegénéralementrivière(lepuntotiratoitalien).

Le secondexigel'absencesimultanéede filsde chameet de
trameet est appelépointcoupé(lepuntotagliatoitalien).

Rivière (punto tirato). — Les rivières se produisent,
commeil a été dit tout à l'heure,par l'extractionde filsde
tissu, dans l'un ou l'autresens seulement.Les ourletsà jour
sontle pointdedépartde ce genred'ouvrage.

Ces ourletsremplacentsouventl'ourletordinaire,quandon
ne le considèrepas commeassezriche pour l'objetque l'on
confectionne.

Ourlet à jour simple (fig.55).—On retire,suivantle tissu

Flo.55.OURLBTAJOURSIMrLB.

employé,deuxoutroisfils,sous
le rempli,puison bâtit l'ourlet,
deux fils au-dessusdes filsiso-
lés. On fixele brin à gauche,
puis on fait passerl'aiguillede
droite à gauchesous deux ou

trois filsisolés,on la retire et on la fait passerde basenhaut
sousunoudeuxifls durempli.

Le même point sert aussi à consoliderles franges des
nappeset desserviettes.

Autre ourlet à jour (fig.56). — On le prépare comme

FIG.56.AUTREOURLETAJOUR.

l'ourletprécédent,on l'exécute
égalementde gaucheà droite,
avecla seuledifférencequ'après
avoirfait passerl'aiguillesous
les trois fils en largeur,on la
fait entrerdansl'ourlet duhaut

en bas,au dessusde deuxfils,de manièrequ'elleressorteexac-
tementà l'arêtevivedu pli.

1
TH.DEDILLMONT,EncyclopédiedesOuvragesdeDames.vol.in-i6,reliuretoile.—PrixFr.("
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3-,

Ces points,qui peuventaussi être faitsà l'endroitd'un ou-
vrage, formentau basde l'ourletuneespècede natté.

Point d'échelle|(fig. 57).—
La premièrecouture achevée,
commele montrela fig.55,on
extrait encore 5 ou 6 fils du
tissu. Puis, on retourne l'ou-
vrageet on fait un secondtour

FIO.57.POINTD'ÉCHELLE.

depoints,semblableaupremier.Onassembletoujourslesmêmes
filsqueceuxquiont été réunisau premiertour, et on en forme
ainsideséchelonsverticaux.

Rivière double (fig. 58).—
Ici encore la premièrecouture
se fait commeà la fig. 55, en

prenant toujours un nombre
pair de fils. Au secondtour on
assemblela moitiédedeuxfais- Fia.58.RIVIÈREDOUBLB.

ceauxde fils,de façonà contrarierleséchelonsformés.

Ourlet antique (fig.59, 60).— On remarquesouventaux
belles broderiesde lin, prove-

r
t de l'époquede la Renais-

| nce,
-deux manièresde faire

un ourlet, que l'on trouverare-
ment expliquéesdans les ma-
nuelsmodernes.

Les fie. 5q et 60 montrent

FIG.59.OURLRTANTIQUE.
ENVERS.

ces ourlets-rivière sur une
échelleplus grandeque nature.

On retire un fil à une dis-
tance suffisantedu bord pour
ménager la placed'un ourlet
-étroit (dans les tissus transpa-

FIG.60.OURLETANTIQUE.
ENDROIT.

"Tents ou très fins on ne retire pas de fils)puis on roule ce

bord, on Ii),le plie pas, on fixeson aiguilléeà gaucheet on
exécuteles points,de gaucheà droite, commesuit: on passe
l'aiguille,de droite à gauche, sous 4 fils verticaux, on la

retire et la fait passersous l'ourlet pour la faire ressortir



28 LESJOURSSURTOILE

au milieudesfilsdestinésau faisceausuivant. Il en résulteque
lorsqu'unfaisceause composede 4 fils,on fait sortir le brin
au milieudes4 fils,et à un fil au-dessousde l'arêtesupérieure
du pli. La fig.60montrel'endroitdecetterivière.

Ourlet antique (fig.61, 62).—On fait le rouleaucomme

Fia.61.OURLETANTIQUE.
ENVBRS.

Fia.62.OURLBTANTIQUE.
ENDROIT.

Fia.63.OURLETAPOINTSTOURNANTS.
ENVBRS.

FIa.64.OURLETAPOINTSTOURNANTS.
ENDROIT.

Fia.65.OURLET-RIVIÈREADOUBLERANG
ENVERS.

aux fig. 59 et 60; les points
cependantse font de droite à
gauche.Au lieudefaireentrer
le brin dans l'étoffe,on le fait
tourner autour du rouleau,ce
qui rendle pointvisibleà l'en-
vers, fig. 61, et à l'endroitde
l'ourlet-rivière,fig.62.

Ourlet à points tournants
(fig.63, 64). — On fait pas-
ser l'aiguille au-dessusde 2
ou 3 filsde l'arêtedu rempli,
devant le deuxièmefil d'un
faisceau composé de 3 fils.
On fait passer l'aiguille, de
droiteà gauche,sousle faisceau
et devant la boucle formée
par le brin, on serre le point,
on repique l'aiguille un fil
plus loin que sa sortie et on
la fait ressortir2 fils plus en
avant.

L'endroit du point tour-
nant, fig. 64, ressembleà
celui des ourlets-rivièrepré-
cédents.

Ourlet-rivière à double
rang (fig.65, 66, 67).—Après
avoir terminé un des ourlets
précédents, on retire encore
un fil du tissu, laissantentre

le premieret le secondfil retiré autantde filsqu'encompte
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le faisceaudu premiertour de points. Puis on assembleles
mêmesfilsverticauxquiavaientété assemblésau premiertour.
L'exécutionde ces pointsest montréedans les fig.65 et 66,
l'endroitse voitdansla fig.67.

1
Fia.66.

OURLET-RIVIÈREADOUBLERANG.
ENVERS.

FIG.67.
OURLET-RIVIÈRBADOUBLERANG.

ENDROIT.

Fia.68.RIVIÈRESIMPLEEXÉCUTÉEENTROISRANOS.

Rivière simple, exécutée en trois rangs (fig.68).—Les
modèlesde rivièresqui vont suivrepeuventaussibien faire
suiteà un ourletqu'êtreutilisésen guised'entre-deuxou être
intercalésentre des bandesbrodéesou tissées; ces rivières
peuventmêmeremplacerla dentelleen maintesoccasions.

La rivièresimpleà trois rangs est d'uneexécutionsi facile
qu'ons'en serviratoujoursavecavantagelorsqu'onne voudra
consacrerqu'un tempslimité à la confectiond'objetsdevant
paraîtrerichementornés.

On répète,dansun tissuquelconque,six foisle pointde la
fig.55; la premièreet la sixièmefoispour commenceret ter-
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minerla rivière; la deuxièmeet la cinquièmefoisaprèsavoir
extrait 6 filsdu tissu,la troisièmeet la quatrièmefoisaprès
avoir extrait 8 fils. Tous les faisceauxdoiventêtre compo-
sés d'un nombrede fils pair. La premièreet la troisième
rivièredoiventêtre exécutéesd'aprèsla fig. 58, la rivièredu
milieu,d'aprèsla fig. 57. On partageégalementles filsdes
faisceauxverticaux,puis on introduitl'aiguillede gaucheà
droite,sousla moitiédesfilsdu secondfaisceauet en faisant
revenirpar un autremouvementle chasdel'aiguille,degauche
à droite,on relèvela secondepartiedu premierfaisceau,qui
passealorssouset devantlesfilsdu premierfaisceau.On se
garderabiende troptendrele fil.

Flo.69.RIVIÈREAVECFILSDOUBLEMENTCROISÉS.

FIG.70.RIVIÈREAVECFILSTRIPLEMENTCROISÉS.

Rivière avec fils doublement croisés (fig.69).—En reti-
rant les filssur un espacedoublede celuiqu'exigele dessin
précédent,on peut fairedeuxsériesde pointsen contrariant
lesfaisceaux.

Rivière avec fils triplement croisés (fig. 70). - Des
pointsde surjetarrêtentde chaquecôtélesfilsisolés.



LESJOURSSURTOILE 31

On croise d'abord les fils au milieu de leur hauteur au
moyendu point représentépar la fig.68. Puis on introduit:
encoreun fil de chaquecôtédu premier,en suivantles fais-
ceaux provenantdu premier assemblage.Les premiers fils
passés,on enlaceles faisceauxau moyend'un secondfil et de
pointsde surjetet on lesenserreainsientredeuxfils.

FIG.7t.RIVIÈREAFAISCEAUX.

Fia.72.RIVltiRtiADEUXRANGSDEFAISCEAUX.

Rivière à faisfceaux*(fig. 71).— On retire de 20à 22 fils
entredeuxbords. On fixele filà 4 m/m.de distancede l'étoffe
et on le lancetroisfoisautourde deuxfaisceaux.Au troisième
point, l'aiguillepassesous les deux premierspour arrêter le
fil. Le brin lancéd'un paquetà l'autredoit toujoursavoirun
peude jeu. Un secondfil,à la mêmedistancequele premier,
terminecetterivière.

Veut-ondonnerplusde soliditéau travail, on peut enlacer
un second fil autour du premier, et on aura soin de
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est exécutéen crème,rosepâleet bleupâle.Unemêmenuance
sert toujourspour trois paquetsdisposésen lignediagonale.

Rivière au point de reprise (fig.76, 77). — On arrête
les fils au bord par des pointsde surjet. La reprisedoit être
suffisammentserrée, pour faire disparaîtreentièrementles fils
du tissu. La rivière représentedans la fig.76 le retrait de 20
fils,cellede la fig.77, de 3ofilsde tissu.

Cesdessinspeuventêtre faitsen plusieurscouleurs.

FIG.77.RIVIÈREAUPOINTDEREPRISE.

FIO.78.RIVIÈREAFAISCEAUXISOLÉS.

Rivière à faisceaux isolés (fig.78). — On compte de
18à 20 filspour la rivière. Les pointsqui la bordentse font
par dessus4 filsdans le sensde la hauteuret par dessus4 fils
dans celui de la largeur. On fait un point-arrièresur 4 fils
isolés, puis on mène l'aiguilléeplus haut, par dessus4 fils
horizontauxet, de droiteà gauche,par dessus4 filsverticaux.
On revientsur les 4 derniersfilset on fait ressortir l'aiguille
en avantdu faisceausuivant.
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Les faisceauxarrêtés et assemblésdes deux côtés sont
recouverts,au milieu,de 10à 12pointsde reprise.

Onarrêtele filà chaquebrideterminée.

Rivière (fig.79).—Avant de retirer tous les fils, on fait
d'abord,desdeuxcôtés,le pointà doubleface. On fait passer
le brin sous3 filsen largeuret, en biaisant,sous4 filsen hau-
teur, on fait un point-arrièrevers la gauchepar dessus3 fils
et on ressortà l'endroitoù est sorti le pointoblique; on passe
à l'endroitpar dessusles 4 fils, on fait un point-arrièrede
droiteà gauchepourterminerle carreauà l'endroit.La marche
des pointsest indiquée,à l'envers,par un pointillé,celledes
points,à l'endroit,par destraitsnoirs.

FIG.79.RJVIEREAFAISCEAUXCONTRARIÉS.

Flo.80.RIVIÈREAUPOINTDEREPRISEBTAUPOINTDESURJET.

La reprisese fait ensuitesur 9 filsou 3 faisceauxjusqu'à
mi-largeurde la rivière,où l'on abandonnetantôtun desfais-

beaux
dedroite,

tantôt
undesfaisceauxdegauche,pourprendre,
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sur le suivant,ce qui est nécessaire.Il en résulteque deux
bridesde tissuet deuxbridesde pointde reprisese font face
alternativement.

Despoints de surjet lancéssur les fils restésentre la bor-
dure à carreauxet les bridesau point de reprise,finissentla
rivière.

Rivière au point de reprise et au point de surjet (fig.
80).— On enlève 20 fils. Des pointsde surjet, sur 3 filsen
hauteuret 3 filsen largeur,bordentla rivière. Un secondrang
de points de surjet fait suite au premier; ces points,lancés
dansla mêmedirection,se fontpar dessus3, 6 et 9 fils.

Le premier faisceaude 3 fils de tissu doit être enlacé
cinq fois par le fil à coudre, puis on remontele fil vers le
bord. On passe au secondet au troisièmefaisceau,que l'on
recouvrede pointsde reprise,continuésencoresur le premier
et le secondfaisceau,jusqu'àce qu'il ne reste de découvert
que l'espacenécessaireaux 5 points de surjet. La seconde
parties'achèveen sensinversedu commencement.

Fie.81.RIVIÈREAUPOINTDEREPRISE.
COULEURS: Rougc-Turc321,Bleu-Indigo312,Bleu-Indigo334,

Noirgrand-teint310(*).

Rivière.au point de reprise (fig.81).—On retire de25
à 3ofils.On fait lespyramidessur 6 faisceauxde 3 filschaque,
dansunenuanceclaireet unenuanceplusfoncéed'unemême

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarqueD.M.C.
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couleur. La Heur du centre, exécutéedans une troisième
nuance,plus claire encoreque les deux premières,rassemble
3 faisceauxde gaucheet 3 de droite. Le petit noyause fait
en couleurtranchantsur lespremières,en rougefoncéounoir.

FIG.82.RIVIÈREPERSANEAPYRAMIDES.

l'la.83.RIVIÈREPERSANEACOLONNESSIMPLESETDOUBLES.

Rivières persanes (fig.82, 83, 84). — Les trois dessins
exigentle retraitde40 à 46fils.

On compte14faisceauxà 4 filschacunpour un rapportde
la fig.82. On commencela repriseà la pointede la pyramide,
afinde pouvoirmieuxserrerlesfilsqui s'écarteraient,si on les
menaitdèsle commencementpar dessus12faisceauxdefils.

Les deux lignesdiagonalesde bridesde la fig.83 ont été
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faitesavecle CordonnetD.M.CN°3o, en couleurGris-Tilleul
392et 33o (*); pour la figureconiqueon emploierale Brun-
Chamois 324.; pour les trois brides intérieures,le Brun-
Chamois419(*).

Un rapportde cetterivièreexige14faisceauxà 3 fils.

Fia.84.RIVIÈREPERSANEACARREAUX.

Fia.85.RIVIEREAROUES,

Le dessinfig. 84 est aussisusceptibled'être exécutéen trois
couleursouen troisnuancesdifférentes.

Les petits carrés, entourant les grandesfiguresdu milieu,
sont faits eh couleurécrue, les grandscarreauxsont en Bleu-
Indigo334(*)et le milieuen Brun-Cuir432(*¡.

Un rapportde cetterivièreexige18faisceauxà 3 fils.
Rivière à roues (fig.85).—On arrêtelesfilsdu bordpar le

pointcroisé(fig.39). Pouruneroue,on réunit4 faisceaux.Le

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarquent).M.C.
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filfixéau milieude la rivièrepassealternativementpar dessus
et pardessousun faisceau.On fait plusieurstourscommeà la
reprise,on s'arrêtelà où le fil est entré pour formerla roue
et on passesousla rouepour arriveraux6 faisceauxsuivants.

Rivière à trois jours (fig.86).—On retire de 5à 6 fils
pourlesrivièresétroiteset de 20à 22pourla rivièrelarge.On
assemble4 filsde tissu. Lesentre-deuxsontà borderde points
croisésque l'on peut exécuterà l'enversou à l'endroit; le
pointillémarquel'entrecroisementdu filà coudre,sur l'envers.
-.es faisceauxdu milieusont à unir des deux côtés par un
point-arrièrereprésentédans la figure; puison les rassemble
à mi-longueurpar 3 pointsde surjet, après lesquelson fait
passer le fil à l'entrecroisementdes fils des deux premières
lignesde points,pour y formerune rouesur 5 fils,avant de
passerauxbrides suivantes.

Fia.86.RIVIÈREATROISJOURS.

Rivière à œillets (fig.87).—On retirede 24à 3ofils. Les
bords sont à garnir de pointsà doubleface sur une hauteur
de 2 jusqu'à5 fils. Le Cotonà repriserD.M.CNo25(*)est

I recommandé

pour l'exécutionde cespoints,ou bienencorele
1 Cotonà broderD.M.C(*)prisdouble.Oncommenceenfaisant

1 (»

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarqueD.M.C.
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sur 9 filsde tissude 8 à 9 pointsde surjet, puison sépareles
fils et on ajoute,de chaquecôté des premierspoints 12à 14
points de reprise, ne laissantainsi à découvertque 3 m/m.,
au plus,desfilsisolés.

Lorsquedeux bridesau point de reprisesont terminées,on
les unit par 4 pointsde feston,puison enlaceencoreplusieurs
foisle filsimpleet on recouvrele rondde pointsserrés.

Flc.87.RIVIÈREAŒILLBTS.

FIA.88.RivièRBAROUES.

Rivière à roues (fig.88).—On enlève24fils. Ongarnitles
deux bords de demi-rouesau point de reprise,on commence
par menerle fil par dessusun fil à droiteet un fil à gauche,

Il puis on avancesuccessivementdes deux côtés jusqu'àce que
l'on ait faitentrer 8 filsdansle demi-cercle.

Pourfairela roueentière,voyezles fig.85,86 et 95.
Rivière à bords au point noué (fig. 89, 90). — Le
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charmede cette rivière, simpleen apparence,se trouvedans
le pointoriginalqui la borde. La fig.go donneles détailsde
ce pointqui s'exécutede droiteà gauche.On fait passerl'ai-
guillepardessuset ensuitepar dessous4 filsde tissu,lettreA,
puis on ramène l'aiguillesous le fil oblique, lettre B, on
forme une maillesur l'index de la main droite, on la fait

Fm.89.RIVIÈREABORDAUPOINTNoué.

Fia.90.DÉTAILSDUPOINTNoudDBLAfia.89.

Fia.91.RIVIÈREAVECROSACBETPICOTSAUPOINTDEPOSTB.

(glisser

sur l'aiguilleet on tire le fil de façon à conduirela
t mailledans le voisinageimmédiatdu premierpoint, lettre C.

i
On retire l'aiguillepar la mailleet on la conduiten l'obli-
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quant sous le nœudà un pointsuivant,lettre D. L'exécution
de l'assemblagedes filsà l'intérieurest visibledans le dessin.

Fia.92.MANIÈREDECOUPERLBS
FILSDANSLESCOINS.

FIO.94.RBPORTETARRtrDES
FILSSURL'ENVBRSD'UNOUVRAQB,

FIG.93.ARRÊTDESFILSDANSUN
COINPARDESPOINTSDEPBSTON.

,-
FIG.95.REMPLISSAGED'UNCOINDE

RIVIÈRVPARUNEROUE.

Rivière avec rosace et picots au point de poste (fig.91).
—On retire 28 fils. Les bords sont ornés de pointsà double
facepar dessus2, 3, 4 et 5 fils. On compte4 fils isoléspour
une bride à points serrés, 8 fils pour la bride au point

de
reprise,ornée de picotsau point de poste(fig.179)et 16fils1
pourétablirle fondde la rosace. On assembleles filsdu tissu 1
par une roue qu'onrecouvreensuiteentièrementde pointsde
poste. La maillerattachantune brideà l'autre se fait pendant
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letravail même. Arrivéau pointvoulu,on lancele(il versla
premièrebrideet on revientensuitepourla terminer.

Arrangement des rivières dans les coins (fig.92,u3,91,
cp). —Lorsque les rivièresbordentun ouvragecarré, 011
coupe les fils à un centimètredu bord de l'ourletou de la
rivièremême,puis on les isole commeon peut le voir à la
fig.92. On fait rentrer les filsisolésdansle remplide l'ourlet
et on lesy fixepardes pointsde boutonnière,fiL,,,. y3, ou bien,
si le pointd'ourletne doit pas souffrird'interruption,on les
rabatsurl'enverset onles y arrêteparquelquespoints,fig. q|.
La fig.95 représenteune rivièreavecun coinvideobtenupar
unedécoupureet comblépar uneroue.

On mènele filde la rivièrejusqu'aubordopposé,on le fait
entrer dans l'ourlet,puis on le ramènejusqu'aucentrede la
rouequel'on doit former; on trace les autresrayons,on fait
la rouesur 7 fils,on arrêtele brin du côtéopposéà la seconde
rivière,on le fait passersous la roue et on fait le huitième
rayonen lançantle filjusqu'àla seconderivière.

FIG.96.
ENLHV\GBDESFILSSURTOUTELA

SURFACEDUTISSU.

FIO.97.
DÉCOUPAGEDESFltSDANS

L'INTÉRIEURDUTISSU.

Point coupé (Punto tirato). — Pour exécuterdes brode-
ries au point coupéon est forcéde retirer les filsd'un tissu
dansle sensde la longueuret celuidela largeur.

La quantitéde filsà enleverdépendde l'étoffesur laquelle
onveutbroderet du dessinchoisi.

Les fils restant entre les videsserventalors de canevasà

i
différentsgenresde points.
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Onchoisira depréférencedes étoffesayant la chaîneet la

?v trame de grosseurégale,afinque lesvidesprovenantde l'en-
II¡ levagedesfilsformenttoujoursexactementun carré.
< Enlevage des fils sur toute la surface du tissu(fig. 96).

Les fils doiventêtre extraits en nombreégal dans les deux
sens de l'étoffe.Pour la plupartdes dessinsil est nécessaire

k qu'on laissesubsisterautant de fils qu'on en a enlevés.La
fig. 96 montre 3 fils retirés et 3 fils maintenus,tandisque
dansla fig.97on remarquera4 filsenlevéssur 3 demaintenus.
Il est permisde faire cette différencelorsqu'onveut rendre
l'ouvrageplus transparentqu'il ne le seraiten enlevantet en
recouvrantle mêmenombredefils.

Pfo.98.
BORDFESTONNÉPOURBRODERIEAU

POINTCOUPÉ..

Fio.99.
BORDSURFILÉPOURBRODERIE

AUPOINTCOUPH.
Découpagedes fils dans l'intérieur du tissu (fig.97).-

Bien des broderiesau pointcoupése trouventencadréesdans
un autre genre de broderie.Dans ces cas, au lieu de retirer
les fils jusqu'aubord, on les coupe à quelquesmillimètres
à l'intérieurde l'ouvragepuis alors seulementon les isole,•

pourse ménagerun bordintactdansle tissu.
: Bord festonné pour broderie au point coupé (fig.98).—

Certaines toiles,très épaisses,permettentde couperlesfilssans
que l'ouvrageen souffresousle rapportdu fini. Si cependant
le tissu est un peu plus grossieret queles joursseterminent
en échelonscommeaux figuresio3, 104et io5, on bordela
coupuredepointsdeboutonnièreoudepointsdefeston(fig.171);,>
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Bord surfilé pour broderie au point coupé (fig.99).—
Un surfiléou petit cordonnetest presqueencoreplusavanta-
geuxque le festonpour consoliderles bordsdesdessinsfine-
ment contournés.On calcule,avant de couperdans l'étoffe,
combiende filsil faut retirer ou découper,puison trace par
un faufille dessinque l'on veut faire; ce tracé exécuté,on
coupe, à une distancede deux fils à l'intérieurde la ligne
indiquéepar le faufil,l'étoffequi doit être enlevée,puis on
surfileimmédiatementlebordcoupé.

Surfilage des fils isolés (fig. 100).— Si l'on n'a qu'un
petit ouvrageà faire, il est permisd'enleverles filssur toute
la surfaceque les joursdoiventcou-
vrir; mais si au contrairel'ouvrage
est d'unecertaineimportance,qu'on
fasseparexempledesbandesaumètre,
il est plus prudentde ne retirer les
filsque successivementpour les em-
pêcherde se déranger,de se confon-
dre et de nuire ainsià la nettetédu
dessin.Sitôtqueles premiersfilssont
isolés,on lessurfile.

On termineainsi toutes les brides
dansun sens; celles-ciachevées,on

FIE.100.
SURFILAGEDHSFilSISOLKS.

découpeet on retirelesfilsdans l'autresenspour lesrecouvrir
ensuitedepointscommelespremièresbrides.

Les soinsque l'on consacreraà maintenirles filsdansleur
ordrede tissageserontlargementrécompenséspar l'égalitéet
le finidu travail.

Fonds pour le carreau fig. 105 (fig. toi, 102).— On
termineentièrementle premierrang de bridesqui longe le
bord. Au secondrangon surfilela bridejusqu'àmi-longueur,
puison lancele filpar dessusdeuxvides(voyezla lettrea), on
revientversla bride,ensurfilanttoujourslefillancéenpremier
et en passant l'aiguillesous les bridesdu tissu. Dans les
secondstourscroisantle premier(marquésde la lettreb), les
filsserencontrentau milieudu vide.

Dansla fig. 102,représentantun autre fond,pouvantservir
pour la fig. io5, on achèved'abordles bridessurfiléesdans
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FiG.ioi.
FONDEXTÉRIEURDELAFIG.105.

FIG.102.
AUTREPONDPOURLAFIG.105.

FIG.103.PARTIEDUFONDINTÉRIEURDELAFlO,105.



LESJOURSSURTOILE 47

les deuxsens, puison remplitle fondde filsenlacés,que l'on
exécutepar rang, en lançantdans l'allerlefil d'un carreauà
l'autre,et en le doublantdansle retour. (Voyezpourlesbrides
le chapitredu filet-guipureet celuide la dentelleirlandaise.)

Partie du fond intérieur de la fig. 105 (fig.io3).—Nous
donnonspar ce dessinl'explicationdu fondintérieurdu petit
tapis représentépar la fig. io5 avec la partie triangulaire
brodéeà pointsdamassés.

Ici commeau dessinprécédent,oji part toujoursdu milieu
d'une bride surfiléepour exécuterles pointsqui se croisent
sur les vides. Les points damasséssont expliquésdans le
chapitresuivantpar lesfig.152,133et 15'1,

Partie du fondà jours et à points damassésde la fig. 105
(fig.104).—Ici le fondest forméau pointde reprise,exécuté
sur des fils lancés au
nombrede 3 ou de5 par
dessus le vide produit
par l'extractiondes fils.
On commence par le
point d'intersectionde 4
brides,on poseen allant
et en revenant3 filssur
lesquels on exécute le
pointderepriseet onter-
mine 3 brides; pour la
quatrièmeon neposeque
2 fils,afinde se ménager
la possibilitéde passerau
centredu carrévoisin.

)Petit tapis au point
çoupè et à points da-
massés (fig. io5). — Ce
modèle plein d'élégance
et offrantune riche va-
riété de différentsmotifs Fie.104.
est exécutésur un tissu PARTIRDUFONDAJOURSETAPOINTSDAMASSÉS
blancavecdes filsécrus. DE14BANDB,NTÉR,BURDDB'°5- -'

On peut cependantemployeraussides fils de couleur. Les
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résultats les plus heureux s'obtiennentavec le Chiné d'or
D.M.CNo3o(*)qui se fait en rougeet or, vertet or, bleuet
or, noiret or et quiservirapour les pointsdamassésou points
Gobelin,tandisqueles joursse ferontavecdu filblancouécru.

FIG.105.PETITTAPISAUPOINTCOUPÉETAPOINTSDAMASSÉS.
FOURNITURES: PourtoiledeRhodesNo2 FilàpointerD.M.CNo30

ouCordonnet6filsD.M.CNo15 ou20,pourlesjours,
CotonàrepriserD.M.CNo25écrll,pourlespointsdetoile.(*)

Pourtoileantique: FilàdentelleD.M.CNo25ou30,ouCordonnet6filsD.M.C
No40,50ou60,pourlesjours.—CotonarepriserD.M.CNo50ouCotonàbroder

surfinD.M.CNo100,pourlespointsdetoile.(*)

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Les fig. 101, 102,io3 et 101donnentles détailsdu tapis,
dont la fig. io5 ne représenteque le quart, à une échellecon-
sidérablementréduite.

L'originalmesure48 c/m. en longueuret en largeur. Le
carreau intérieur,
fig. io3, est en-
cadré de bandes,
dont deux lon-
gent seulementle
carreaudu centre
et dont les deux
autres le dépas-
sent et s'arrêtent
au niveau des
bandes courtes.
Les bandescour-
tes sont ornées
d'un losange de
jours, dans les
bandeslonguesil
y a deuxlosanges
interrompus et
terminéspar des
points damassés.

Entrele carreau
et les différentes
bandeson trouve
la rivière,fig.82,
à laquelle on
peut substituer
cellesdesfig. 77,
81, 84, 87, 88
ou91.

Fia.106.
POINTDEREPRISEPOURRÉSERVERUNDESSINDANSLEPOINT

COUPÉ.(Détaildelafig.109).

FIG.107.
POINTDEPLUMEPOURRÉSERVERUNDESSINDANSLEPODIT

COUPÉ.(Détaildelafig.108).
Point de reprise pour réserver un dessin dans le point

coupé (fig.106).—On trouveun grand nombrede broderies
danslesquellesle dessinest réservé.On appelledessinréservé
celuiou le fondde l'étoffeest cachéou couvertpar les points,

1
tandisque l'étoffeelle-mêmereste à découvertsur les parties
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occupéespar le dessin. Or il est très difficilc,surtout lorsque
le dessinse composede petits détails,de découperles filsde
la toile sans nuire à l'uniformitédu fond. On retire doncles
fils sur toute la surface vouluepour le dessin, on termine
toutes les brides, puis on remplaceavecl'aiguilleles fils qui
manquentdans le tissu. La manièrede refairele fondde toile
est indiquéedans la gravure,et pour mieuxfairecomprendre
l'entrecroisementdes brins,les filsdu tissu ressortenten clair
tandisquelesbrinsintroduitspar la reprisesont foncés.

FIE108.ENTRE-OEUXAUPOINTCOUPÉrr ADESSINRÉSERVÉAUPOINTDEREPRISE.
IOIIRNITUKIS: Lesmêmcsquepourlafig.105,enoutreleCotonàbroderD.M.C

danslagrosseurs'adaptantautissuemployé.(*)

Point de plume pour réserver un dessin dans le point
coupé (fig.107).—Le point représentépar la fig.107est bien

plusfacileà exécuter quele pointprécédent.Il se fait comme
le point de plume du filet-guipure,c'est-à-direen relevant
autantde foislesbridesde l'étoffequ'onlesa abaissées.

On prendra pour ce remplissageun fil moins tordu que
celui qui a servi à établir les brides; ainsi si les bridessont
laites avec le Cordonnet(i filson prendradu Cotonà broder
D.M.C(') pour exécuterle dessinau pointde plume,et si ce
dernierfil avaitété choisipour faire lesbrides,on prendradu
Cotonà repriserD.M.C(') pour le secondgenrede point.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes.
articlesdeCoton.Soie.Lin,LaineetRamiepoitantlamarqueD.M.C.
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La manièrede faire les pointsest clairementindiquéedans
la gravure.Ici aussilesbridesse fontd'abord,et ensuiteseule-
menton remplitle dessin.

Entre-deux au point coupéet à dessin réservé au point
de plume(Hg.108).—Cetentre-deuxpeutêtrereproduitdans
la plupartdes tissusà fils comptéset convientpour l'orne-
mentationde nappes,de serviettes,d'essuie-mains,de tabliers
et de bien d'autresobjetsencore que nousne pouvonstous
énumérerici.

Si on l'ajouteà des broderiesau pointde croix, il est bon
defairelesbarrettesdansla couleurde la broderie.Le dessin

FIG.109.ENTRE-DEUXAUPOINTCOUPÉETADESSINRÉSERVÉAUPOINTDEPLUME.
FOURNITURES:PourtoiledeRhodesNo2: Filà pointerD.M.CNos15,20ou
Cordonnet6filsD.M.CNos8, 10,15,pourlesbrides.—Cotonà tricoterD.M.C

No16ouCotonàrepriserD.M.CNo12ou25 pourlepointdeplume.(*)
Pourdestissusplusfins: Filà dentelleD.M.CNos25et30ouCordonnet6fils
D.M.CNos25,30,40,pourlesbrides.—Cotonà repriserD.M.CNo50pour

lepointdeplume.(*)

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
aiticlesdeCoton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Flo.110.DdTAILDESPOINTSDB
LAFIO,M.

proprementdit peut se faire
en blancou écru, suivantle
fondsurlequelon brode.

Entre-deux au point
coupé,avec dessinau point
de plume (fig. 109).— Cet
entre-deuxpouvantservir à
l'ornement de rideaux, de

nappes,de servietteset d'ob-

jets décoratifs,on choisirale
tissuqui conviendrale mieux
à l'usageauquell'ouvragesera
destiné.

Les détailsde la fig. 107
rendent superfluesde plus
amplesexplications.

Si l'ouvrage est exécuté
sur un fondblancet s'il doit
être ajoutéà unebroderieou
à un tissu blanc, on obtient
un effet des plus distingués
en prenantdu filcrèmepour

Fia.III.FONDouBANDEAUPOINTCOUPÉ.

FOURNITURES: PourtoiledeRhôdesNo2 Filà pointerD.M.CNo30.- Pour

tissusplusfins: Cordonnet6filsD.M.CNos25à50ouFilàdentelleD.M.C

Nos 30 à 50.. j
j
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les brideset du fil très blanc pour le remplissagedu dessin,
quidoitvivementtranchersur le fond.

Fond ou bande au point coupé (fig. no, m). — La
variétédes points employésdans cet ouvragepermetde le
rangerdansla catégoriede la dentelleet le destineaussià des
usagesplusrelevésqueceuxquenousavonsindiquéspourles
premiersdessins.Il constituerasurtoutun ornementricheet
des plusappropriéspour la lingeried'église,parcequ'il peut
être faità volontéendifférenteslargeurs.

La marchede l'ouvrageest expliquéedans la fig. iio. On
retire 10 fils du tissudans les deuxsens,6 filsrestentpour
servirde baseauxbrides.

FIO,112;MOTIFAUPOINTCOUPB,GENREGREC.
FOURNITURESCordonnet6filsD.M.CNo25,*30,40ou50,ouFilàdentelle

D.M.CNo25,30,40ou50.(*)
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

: Iarticlesdé
Coton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Les points de feston s'exécutentsur 3 fils que l'on tend
d'une bride à l'autre, lorsqu'ellessont achevéesjusqu'àmi-
hauteur. On commenceles roues ou araignéesdans l'angle
d'un carreauet on les termine,commel'indiquela flèche,au
mêmeendroit.

Les filsdesbordscoupéssont à recouvrird'un épaissurfilé,
l'ourletquiarrêtele dessinse faitd'aprèslesfig.61et 62.

Motif au point coupé, genre grec (fig. 112).—Après
toutes les explicationsqui précèdent,la copie de ce dessin
classiqueoriginairede la Grècene peutoffrirdedifficultés.

Dansl'original,en toile très fine,nousavonscomptés48fils
retirés pour les grands carreaux et 6 fils restants pour les
brides.

Pour la bordureétroite nous avonscompté21 fils enlevés
danslesdeuxsens.

Les bords coupéssont bordésdu point représentédansles
fig.61et 62. Entre lesdeuxlisièresde pointsrestent4 filsde
toileformantun entre-deuxétroit.

Les longuesbridesqui se croisentdans le secondcarreau,
sont faitesavec un festondouble,orné de picots, dont on
trouverales explicationsau chapitrede la dentelleirlandaise.



BANDEDETULLE.—IMITATIONDEDENTELLEDEBRUGES.

Jours sur Tulle et Points damassés

Pour créer des dessinssur tulle ou sur tissusde lin on se
sert tantôt de.pointsdevantou de points piqués,tantôt de
pointsdechaînette,de festonou depointsde croix.

Sur tissus de lin plusieursde ces points imitent souvent
les fondsdamassés,ce qui leur a valu la dénominationde
pointsdamassés.

Tousces genresde pointspeuventêtre appliquésaussibien
au tulleà grandesmailles,appelétullegrec,qu'autulleà mailles
étroiteset serrées,connusousle nomde tulledeBruxelles.

Avecdes bandesde tulleornéesde l'un des dessinssuivants
et terminéespar desfestons,on formedesdentellescharmantes
et trèssolides.

Les jours sur tulle sont surtout d'un grand secours,pour
l'imitationde la dentelleirlandaise. Cette imitationconsiste
à coudrelesgalonsavecdespointsdevantsur le tulle, d'après
un dessindonné,et à substitueraux jourscoususune broderie
dansle tulle.
Fournitures. —Le choixdu fil dépendnon-seulement"de

- la qualitédu tulleemployé,maisencorede l'effetquel'onveut
voirproduirepar l'ouvrage.

Si le tulle est à grandesmailles,et si le dessindoit y être
bien visible,il y aura à faire un choix parmi les plus gros

- numérosdesarticlesdeCoton,deLin,deRamieoudeSoiedela
-marqueD.M.C,ouparmilesnumérosdela SoutacheD.M.Cles
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plusétroits; si, au contraire,le tulleest très fin,et si le dessin
demandeune exécutiontrès délicate,on fera son assortiment
danslesnumérosplusélevésdesfilset cotonsindiquésci-après:
Cotonou Lin à tricoterD.M.C,Cotonou Lin flocheD.M.C,
Coton,Lin, Ramieou Soies à broderD.M.C,Cotonà broder
surfinD.M.C.

Fia.113.JOURAUPOINTDEVANT.

Jour au point devant (fig.n3). —On bâtit le tullesur le

FIG.114.JOURSURTULLE.

dessin calqué sur papier ou
sur toileanglaise, puis on suit
exactementdansletulleleslignes
tracéesavecdespointsdevant.
Dansles rangs suivantson con-
trarieles pointscommeà lare-
prise. Lespointsse croisentlà
où les lignessebrisent.

Jour sur tulle (fig, III). -
Icile fond est égalementformé
depointsdevant; ilspassentdes
deuxcôtésd'unefilede mailles,
tantôtà gauche,tantôtà droite,

sous chaquesecondebride de tulle. Au secondtour, qu'on
exécuteà une distanced'un fil du premier,on ramènele brin

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Lin,LaineetRamieportantlamarqueD.M.C.

TH.DEDILLNONT,EncyclopédiedesOuvragesdeDames,vol.in-I6,reliuretoile.-
Prix: Fr.1.25
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n sur le premiertour et on recouvreainsiles maillesde tulledes
deux,côtés.

Au troisièmetour le brin passesousla mêmebridede tulle
souslaquellea passéceluidu second.tour.

Lequatrièmetour s'exécutecommele premier.
Jour sur tulle (fig.n5). —Ce point demandeà être fait

en un aller et en un retour. Pour l'aller on fait de simples
v pointsde surjetallantde droite à gauche,pour le retouron

fait 3 points,dansune maille,inclinésen senscontrairedes
-premierspoints.

FIG.115.JOURSURTULLE. Flo.116.JOURSURTULLE.

Jour sur tulle (fig.116).— Aprèsavoirterminéun double
rangdepointscommedansla fig.114,suivide pointscroises,
on passele fil sousunebrideet par dessusunemailledetulle
dans l'aller, et on recouvreles premierspointsde la même
manièredansle retour.

Jour sur tulle (fig.117).—Aprèsavoirterminéun rangde
pointscroiséspareilsà ceux dela figureprécédente,on en
ajouteun seconden faisantpasserle fil sousla bridequi se
trouveentre les premierspoints,de sorte queles deuxrangs
depointsne recouvrentque3 filsde tulle.

Jour sur tulle (fig.118).—Le fil passedansce pointsous
2 brides et sous une maillede tulle; puis, descendantpar
dessus2 brideset une maille,on fait les mêmespointsdans
le secondtour, de sorteque4 pointsse rencontrentdansune
maillede tulleet que2 filspassentsousunemaille.
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Jour sur tulle (fig.119).—Onprocèdede la mêmemanière
que pourle jourde la fig. 118,avecla seuledifférencequel'on
fait d'uncôté3 pointspar dessusles maillesdu tulleet un seul
point sousles mailles.

-

PIG.117.JOURSURTULLE. FIG.118.JOURSURTULLB.

FIG.120.JOURSURTULLE.
Jour sur tulle (fig.120).—On fait aller et revenirdeux

fois le brin dansun rangde maillescommeon le fait pourune
reprise. Dansle tour suivanton fait despoisen recouvrantde
4. points 2 brideset une maille. Après le dernier point on
passesous le tulleau poissuivant.

, Jour sur tulle (fig.121).—On recouvreobliquementde
3 points 3 brides et 2 maillesde tulle, puis, revenantdans
la maillede laquellesortent les premierspoints, on enfait
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3 autresdans le sensopposé.Dansle secondrang, les points
se réunissentdans la maillede tulle qui a servide passageà
ceuxdu premierrang.

Jour sur tulle (fig. 122).—On mènele fil de bas en haut
par dessusunebridede tulle,on le fait passerensuitehorizon-
talementsousuneautrebride,aprèsquoion ramènele filvers
'le bas, on le passesous une brideobliqueet on recouvreles
3 autresbrides.

Au tour suivant les bouclesse rencontrentsous la même
bridede tulle.

Cepremiertravailterminé,onfaitpasser,au pointde reprise,
un fil sur toute la surfaceentre les boucleset au retour on-
doublece filpar despointsde surjet.

Fia.121.JOURSURTULLE. Fia.122.JOURSURTULLB.

On obtient des effetstrès heureuxen exécutantce dessin
avecdescotonsen deuxcouleurs,commepar exempleen pre-
nant un fil d'un blanc vif pour les premierspoints, et un fil
écrupour lespointsdu deuxièmetour.

Jour sur tulle (fig.123).—Pour rendrele dessinci-dessus
il est nécessairede faire une file de points de surjet, suivie
d'une rangée de points d'après la fig. 114, à laquelleon
ajouteensuiteune troisièmefilede pointscroiséssuivantceux
expliquéspar la fig.39.

Entre les trois rangs se glisseun cordonnetformépar des
pointsdesurjetet pour lequelon peutse servir,au besoin,de
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l'Or finD.M.Cpour la broderie,N*3o(*). L'emploid'unpeu
de ce fil rehaussesouventl'effetdesouvragesles plussimples.

Jour sur tulle (fig.124).—Troissortesde points,différant
complètementl'unde l'autre,se trouventréunisdanscemodèle
dejour.Aupremiertourle filest croisésousla mailledu tulle,
au secondtour une maillede tulle est recouvertede3 points;

Fia.113.JOURSURTULLB.

Fia.125.JouaSURTULLE.

Fia.124.JOURSURTULLI.

Fia.126.JOURSURTULLE
le premieret le dernierfil passentalternativementpar dessus
3 brides. Au troisièmetour les pointsde festoninclinésde
droiteà gauche,couvrentdeuxbridesobliques,et lefil,passant
souslesbrides,ressortsouslaboucleforméeparledernierpoint.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Jour sur tulle (fig.125).—Onfaitentrerdanschaquesecond
tour de maillesobliquesdespointsde chaînettepour lesquels
on fait rentrer l'aiguilledans la mêmeouverturepar laquelle

-. elle est sortie, de sorte que le brin formeune boucledevant
l'aiguille.

On peut distancer à volonté les rangs de points, même
n'employerque des rangs simplesou les associerà d'autres
jourset composerainsibiendesvariations.

Fia.127.JOURSURTULLE. FIG,128.JOURSURTULLE.

Jour sur tulle (fig. 126).— On fait dans deux rangs
3 pointsde festonen montantet en redescendantpar dessus3
brides.

Les bouclesinférieuresse rencontrent,tandisqu'il se pro-
duit chaquefoisun intervalled'un rang de maillesentre les
tours de points.

Jour sur tulle (fig. 127, 128).— Ces deux dessins, de
mêmequelessuivants,sont à exécuterà l'aidedu simplepoint
de repriseet du pointlancé. A la fig.127le filpassedeuxfois
par 4, 3, 2 et 1 maillede tulle, tandisque le point de la fig.
118a étéchoisipourle petitentre-deux.

Lorsqu'onrépète ce dessin,les pointesopposéesà cellesdu
premiertour doiventêtre inclinéesen senscontraire. On peut
aussisubstituerà l'entre-deuxreproduitici, des petitesétoiles

) tellesquelesfait voirla fig.133.
t Dansla fig. 128le fil enlacechaquefoisune maillede tulle
t avantquede passerau triangle,exécutéau pointde reprisepar

dessus5, 4, 3, 2 et 1 maillede tulle. Au secondtour opposé

au

premier,on fait passerencoreune fois le fil autourde la

l
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maille enlacéeau premier tour avant de passerà la seconde
pyramide.

Jour sur tulle (fig.129).—C'est encorele point de reprise

FIG,129.JOURSURTULLE.

quisert à exécuterce jour.Les
filspassentcommeà la fig.125
par chaquesecondrangoblique
de mailles,sur toutela surface
à couvriret ils sont croisésde
la même manière dans les
secondstours.Iciaussionpeut,
en espaçantles lignes,arriver
à combinerunautredessin.Les
vides restés entre les lignes
peuventêtre ornés de petites
fleurettes,exécutéesavec du
Cotonà repriserD.M.C(*).

Jours pour entre-deux sur
tulle (fig. 130,131,132).-
Ces trois motifs, au simple
pointde reprise,peuventtenir

lieud'entre-deuxau crochetou endentelleauxfuseauxet même
d'entre-deuxbrodés pour garnir des cravateset toute espèce
d'objetsdelingerie.

Les dessins,très facilesà copier, ne nécessitentpas d'autres
explications.Il est seulementrecommandéde prendreun brin
assezvisible;la SoutacheD.M.CN° 1(*)mêmepeutêtre employée.

Jours sur tulle (fig. 133, 134, 135).— Les rayons des
petites étoiles,formésde deux points sur une maillede tulle
se font de manièreà produireun semis tantôt serré, tantôt
espacé. Si on veutles rendreplusvisibles,il suffitd'augmenter
le nombredes points dans une maillede tulle. Pour le pois
intérieur, il faut tâcher de conduire et de ramener le brin
d'une manièreaussipeuapparenteque possible.

Les petites rosacesde la fig. 134,de mêmeque cellesdu
dessinprécédent,peuventêtre plusoumoinsrapprochées.Elles
sont d'un effetdes plus heureuxlorsqu'onles fait en deux ou

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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trois rangssuperposés.En outre, ellesserventde remplissage
dansd'autresdessinset, habilementdistribuées,ellesrelèvent
lesfondslesplussimples.

Dans la fig. 135, les points longs et droits sont lancés
par dessus3 brides et 2 mailles; les autres descendentet
remontent dans la ligne des
mailles.Ici encoreil est permis
et même recommandéde se
servirdedeuxtonsdefil; l'em-
ploi du blanc et de l'écru est
naturellement indiqué, lors-
qu'on ne peut pas se servirde
cotonsen couleurs. FIG.130.ENTRE-DEUXSURTULLE.

Fie.131.CNTRE-DCUXSURTULLE.

FIG,133.SEMISSURTULLE.

FIG.132.ENTRE-DEUXSURTULLE.

FIG.134.SEMISSURTULLE.

Jour sur tulle (fig.136).—Ceslosanges,faitssoiten rangs
suivis,soitisolés,produisentbeaucoupd'effet,malgréla simpli-
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citédu dessinet la facilitédel'exécution.Unbrin plat, tel que
le Cotonà repriserD.M.C(*)sera plusavantageuxqu'unbrin
tordu. L'espaceintérieur peut être brodé avec de l'Or fin

FIG,135.SEMISSURTULLE.

D.M.C.(*); quelquespoints ça
et là rehausserontconsidéra-
blementcet ouvrage.

Dessin en soutache sur
tulle(fig. 137).—Lorsqu'onveut
mieuxmarquer les dessinset
les couleursdans le tulle, on
remplacele coton par la Sou-
tache D.M.C. Tous les motifs
précédents sont susceptibles
d'être reproduitsavec la sou-
tache. Lasoutachedemandeun
peu plusd'attentionpendantle
travail que le coton, parce
qu'ondoit avoirsoindenepas

FIG.136.JOURSURTULLE,

la fairevriller.
Pour éviter cet

inconvénienton passe
une grosse aiguille
sous le dernierpoint,
afin de détordre les
vrilles qui auraient
pu se formerdans la
soutache.

Dentelle large
sur tulle (fig. 138).
— Le dessinde cette
jolie dentelle est à
reporter d'abord sur
papier ou sur toile

cirée. Toutes les feuilles,les tiges et le festonsont exécutés
en Gris-Tilleul,les deuxfleurs,dansle basde la dentelle,en
Rouge-Turc,la fleuren formede margueriteen Bleu-Indigo,

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeColon,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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FIG.137.DESSINUNSOUTACHESURTULLE.
FOURNITURES: SoutacheD.M.CNo2.COULEURS: Rouge-Turc321etBleu-Indigo322.

Fio.138.DeNTELLELAROBSURTULLE.
FOURNITURES: CotonàbroderD.M.CNo40.—CoULBURSRouge-Turc321,
Rouge-Cardinal346,Bleu-Indigo322,Gris-Tilleul393etVert-Pistache369.
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le calice réunissantles branchesen Rouge-Cardinalet les
muguetsen Vert-Pistachetrès clair.

La reprise dans le tulle. —Savoirrefaireadroitementà
l'aiguilleles maillesde tulle, est un art qui peut aiderà con-
serverbiendesobjetsprécieuxou intéressants.

La manièred'exécuterla repriseest la mêmepour le gros
tullequepourle tullefin. Il n'y a qu'à proportionnerla gros-
seurdu filemployéà celledu tissuendommagé.

FIG,139.POSBDUPRBMIERFIL. Fia.140.POSEDUDEUXIÈMEFIL.

Pose du premier fil (fig.139).—On faufilela pièce dé-
chiréeun peu en dehorsde la déchirure,sur un morceaude
papiercoloriéou de toilecirée; puis on coupeles bordsà fil
droit. La reprisede tullese fait en deuxallerset en un retour.
Le premieraller consisteen fils lancéshorizontalementd'un
bord à l'autre et qui passent,commeles fils de toute autre
reprise,desdeuxcôtésdela coupuredansplusieursmailles.

Pose du deuxième fil (fig.140).—On commenceà faire
les deuxièmespoints dans l'angledu vide, puis on enlaceen
ligneoblique,l'unaprèsl'autre,lespremiersfilsposés.

Ces points de surjet doiventêtre menésun peu au-delàde
la déchirure,afin de bien relier au tissuoriginalles mailles
nouvellementformées.

Pose du troisième fil (fig.141).—Au troisièmetour les
fils sont contrariésà ceux du deuxièmeet du premier tour.
Onfait avancerles pointsdansle tulle,aussiloin que ceuxdu
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deuxièmetour et on surfileles points posésen premieret
restéslâchesjusqu'àce moment.

Pour bien consoliderles bords coupés,on enlacechaque
bridedroite d'un point dirigé du bas vers le haut. Ensuite
pourformerla bridecroiséedu
tissu, on amène le fil par un
secondpoint sousle fil simple
horizontal,puisà la surfaceon
passe au prochain fil de la
premièrepose.

On renforce de la même
manière, en suivant toujours
la directiondes fils, les parties
simplementaffaibliesdu tulle.

Points damassés. — Le
point coulé de mêmeque les
différentsgenresdepointsnoués
et de cordelièresuiventgé-
néralementles contoursdu
dessin et en laissent les
parties intérieures vides;
toutau plusquelquespoints
placésà l'intérieursont-ils
destinés à indiquer les
lignesprincipalesdu dessin.

Cependantce tracé sim-
ple, dont l'exécutionexige
d'ailleursun certaintemps,
ne donneà l'ouvragequ'une
apparencefroide et inani-
mée,tandisquesilesfleurs,
les feuilleset les autresor-

FIG.141.POSEDUTROISIÈMEFIL.

FIG,142.PREMIERPOINTDAMASSÉ,

nementssont enrichisde jolispoints, imitantles dessinstissés
danslesétoffesdamassées,les lignesles plusmodestespeuvent
servirà composerlesdessinsles plusriches.

Outre les motifsexpliquésci-après,on peut encoreutiliser
pour ce genrede broderieles différentspointsde filet-guipure
et dedentelleirlandaise,mêmelespointsdefeston,desorteque
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l'on est complètementlibre de choisirles pointsd'ornements.

Fournitures. — Tous les fils et cotonsindiquéspour les

jours de tulle peuventaussi être employéspour les points
damassés,suivantle genred'ouvrageet les tissusde fond.

Fia.143.DBUXIÈMBPOINTDAmAssÈ.

Nousles citonsiciencoreune
fois: Coton ou Lin à tricoter
D.M.C, Coton ou Lin floche
D.M.C,Coton,Lin, Ramieou
Soiesà broderD.M.Cet Fil à
dentelleD.M.C(*).

On se sert généralementd'ai-
guillestrès fortespour faire ce
genrede broderie.Cesaiguilles
refoulentles brins destissuset
il en résultedesouverturesdans
les étoffesles plusépaisses.

Premier point damassé
(fig. 142).- On lance le fil

Fia.144.TROISIBIIBPOINTDAMASsd.

par dessus3 fils du fond,
en obliquantle point; on
fait passer l'aiguille de
droiteà gauchesous3 fils
verticaux,puis de gauche
à droite, par dessus3 fils
en obliquant le point et
ensuite par dessus 3 fils
horizontaux.Il en résulte
que le premier point est
inclinéde droite à gauche
dans le sens de la largeur
et que le secondpoint est
incliné dans le sens de la
longueur.

A l'enversce pointaffectela formedemarchesd'escalier.
Deuxième point damassé (fig. 143).— Ce point est fait

absolumentde la mêmemanièreque celuide la fig.142; il en

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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diffèreseulementen ce que la secondefilede points est tout
à fait rapprochéede la première,de sorteque deuxfilsentrent
et sortent par le"mêmepassage.

Troisième point damassé (fig. 144).—Ce point, qui est
d'une grande ressemblanceavec le point de traits ou point
quadrilléallemand(fig.3io, 311),exige une exécutiontout à
fait différentede cellede ces sortesde pointsde broderie. Il
se fait en un aller et en un retour. A l'alleron fait tous les
pointsverticauxet on serre très fortementle brin. Au retour
on fait les points horizontauxallant en lignedroite dans le
sensopposéaux premierspoints.

A l'envers les points sont croisés. On recommandetout
spécialementd'exécuterce dessinsur une étoffetransparente.
Il y prend une apparencequi diffèrecomplètementde celle
qu'ilauraits'il était reportésur un tissuépais.

FIG,145,
QUATRIÈMEPOINTDAMASSÉ.

FIA.146.
CINQUIÈMEPOINTDAMASSÉ.

Quatrième point damassé (fig. 145).— On conduit, en
montant, le fil de droite à gauchepar dessus2fils, puis,en
descendant,par dessous2 fils. Au retouron opposelespoints
à ceux du premiertour, de sorte que 4 fils se rencontrent
toujoursdansuneouverture.

Cinquième point damassé (fig. 146). — La marche à
suivreest la mêmequ'àla fig. 145; seulement,au secondtour,
on contrarieles pointset on prend toujoursun fil de droiteet
2fils degauche.
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Sixième point damassé (fig.147).—Les points formant
damiercommencentpar couvrir2 filsobliques,puis succes-
sivement4, 6et 8 fils. Ensuiteils diminuentde nouveaude
longueurjusqu'àne passerquepar dessus2 fils.

FIG.147.SIXIEMEPOINTDAMASSÉ.FIG.148.SEPTIEMEPOINTDAMASSÉ,

Septième point damassé (fig. 148).— L'emploide deux
sortesde filsse recommandepource dessin; celuid'unfil plat

FIO.149.
HUITIÈMEPOINTDAMASSÉ.

et douxcommele Cotonà re-
priserD.M.C(*),oubienencore
le Cotonà tricoter D.M.C(*)
pour les points lancéset celui
d'un fil plus tordu tel que le
Cordonnet6 filsD.M.C(*)pour
lespointscroisés.

Les 5 points lancés,inclinés
alternativementà droite et à
gauche,couvrent3 filsdu tissu
dans le sensde la largeuret 6
filsdans le sensde la hauteur.
Les rangs verticauxsont éloi-
gnésde 2 filslesunsdesautres.

Despointscroisés,au nombrede 4, remplissentles losanges
qui se produisententrelesrangsdepointslancés.

Huitième point damassé (fig. 149, 150).— On fait 5

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinçtRamieportantlamarqueD.M.C..
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points par dessus8 filshorizontaux.Puis on passel'aiguille
sous6 filsde tissupourarriveraux 5 pointssuivants.

Les groupes de points, au haut et au
bas du premierrang, empiètentsur 2 fils
des premiers groupes, de sorte qu'il ne
reste qu'un espace de 4 fils entre deux
groupes.

Ce carré est rempli du point dit: point
de France. On fait sortir l'aiguilleentre le
deuxièmeet le troisièmefil dans le sens
de la hauteur et on passele fil par dessus
les 4 brins du tissu, on le fait sortir

Fia.150.
DétailduPOINTDI

LAPla.149.
entre le deuxièmeet le troi-
sièmebrin de tissucomptédans
le sens de la largeur et on le
mènepar dessusla brideformée
par le premierpoint.

On fixe la bride par un
point-arrièresur le deuxièmefil
vertical,après quoi on ramène
l'aiguilleà l'ouverturepratiquée
parle premierpoint.

Neuvième point damassé
(fig. 151). — On forme des
rayures sur le tissu avec des
pointspar dessus3 filsdans le

Fia.151.
NEUVIÈMBPOINTDAMASSé.

sens de la hauteur et de la largeur. Elles sont séparéesles
unes des autrespar 8 filsde tissu, sur lesquelsest brodéun
petitdessinau pointde traits à doubleface. (Voyezce pointà
la fig.3io et 311du chapitrede la tapisserie).

Point damassé pour les fig. 103 et 105 (fig. 152).—
Les points représentéspar cette figureet agrandisde deux
tiers de la grandeur originale forment l'encadrementdes
dessinsio3 et io5, qui fontpartiedu chapitredesrivières.

Pourfairelespointsespacéslongeantles carrés,on donnera
la préférenceà un fildouxet tranchantbiensur le fond.

Dixième et onzième point damassé (fig. 153, 154).—
Lesdeuxgenresde pointssont pris sur le tapis représentépar
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la fig. io5. Lepremierse trouvedansla bandecourte,le second
dans la bandelongue,toutesdeuxentre le carreauet le bord
extérieur. Le dessinfait voir commentles points recouvrent
d'abord4 filsdu tissu, et arriventgraduellementà être lancés
jusquepar dessus12filspourse raccourcirensuitede la même

Fia,152.
POINTDAMASSÉPOURLES

FIA.103ET105.

manière. Ce point sera toujours
d'un joli effet,qu'il soit rendu sur
n'importe quelle étoffe et avec
n'importequelfil.

Douzième point damassé (fig.
155).— On compte 6 fils dans
le sens de la hauteur et l'on fait
passerl'aiguillede droiteà gauche,
en l'obliquantsous 3 fils du tissu.
Le pointsuivantse fait de nouveau
par dessus6 fils en montant puis
on ramènel'aiguillesous3 fils.

Les pointsde retour se croisentavecceuxde l'aller. Ils se
font dansles deuxsensde la mêmemanière. La filesuivante
est distantede 6 filsde la première.

Treizième point damassé (fig.156).—On passele fil sous

Fia.153.DIXIÈMEPOINTDAMASSÉ.
(Détaildesfig.104et105).

Fia.154.ONZIÈMePOINTDAMASSÉ.
(Détaildelafig.105).

4 fils dans le sensde la hauteuret sous4 fils dansle sensde
la largeur. Dans les rangs suivants,les pointsse rencontrent
sous les fils du tissu, de sorte que 2 points passenttoujours
par la mêmeouverture.
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Quatorzièmepoint damassé (fig.157).—Ce sont encore
des pointslancésqui composentce dessin. Le premierpoint
recouvre 2 fils, le deuxième6 fils, le troisième10 fils, le
quatrième14filset le cinquième18fils. On diminuedansles
mêmesproportionslespointsdansle sensinverse.Lescarrés
se touchenten largeurpar le pointle pluscourtet enhauteur
par le pointle pluslong.

Fia.155.
DOUZIÈMEPOINTDAMASSÉ.

Fia.156.
TRBIZIBMBPOINTDAMAsslt.

FIG.157.
QUATORZIÈMEPOINTDAMASSÉ.

F10.158.
QgINzŒMBPOINTDAmASsÉ.

Quinzième point damassé (fig. 158).— On achèvede
broder sur toute une surface les rayures expliquéespar la
fig.155,en lesdistançanttoujoursde6 fils.
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Ces premièresraies sont entrecroiséespar un secondtour
pour lequelon fait passerl'aiguilleentre le troisièmeet le
quatrièmedes 6 fils d'intervalleet à l'endroitoù les fils se
croisentau premiertourde points.

Seizièmepoint damassé (fig.159).—Aprèsavoirterminé
deux rangsobliquesde pointscommeà la fig. 155,on laisse
un espacede6 fils,noncomptéceuxdesrangsà pointscroisés.
Sur cesfilson faitdeuxrangsde pointsd'aprèsla fig.142,de
sorteque le fil est doubleau milieude la bandeet simpleaux
deuxbords.

Flo.139.
SEIZIÈMEPOINTDAmAssd.

FIG.160.
DIX-SEPTIÈMEPOINTDAMASSÉ.

Dix-septièmepoint damassé (fig. 160).— Les colonnes
forméesde4 pointsen largeurd'aprèsla fig.155sontséparées
les unes des autrespar 3 filsqui sont réunispar de simples
pointsdesurjetquel'onserrelégèrement.

Dix-huitième point damassé (fig.161).— De petits car-
reaux, formésde 7 points lancés,inclinésalternativementà
droiteet à gauche,sont réunispar le dernierpointdu carreau
précédent,de sortequ'il ne resteque4 et 6 filsd'espaceentre
lescarreaux.

Troisrangsdepointsde surjetcomplètentle dessin.
Dix-neuvièmepoint damassé (fig.162).—Les lignesen

gradinsont unelongueurde 11pointssur4 filsen largeuret en
hauteur. L'intervallede8filsestornéd'uncarréde pointsdans
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6

l'anglede l'échelonet de 4 points,un peu obliqués,dans le
milieudela partiedroite.

-

Vingtièmepoint damassé (fig.163).—Quatrecarreauxde
pointslancés,séparéspar 2 fils,sont entourésd'un triple rang
depointsde surjet,lancéségalementpar dessus2 filsdu tissu.

Fia.161.
DIX-HUITIÈMBPOINTDAMASsll.

Fia.163.
VlNOTliMBPOINTDAIIASsll.

Fia.162.
DixNBUVIÈMBPOINTDAMASSE.

Fia.164.
Vmor-UNLÈMIPOINTDAMASSÉ.

Vingt-unièmepoint damassé (fig.164).—Deuxcolonnes,
exécutées avec le point expliquédans la fig. 155,sont faites
par dessus2 et 4 fils du tissu. On laisse4 fils d'intervalle

,. entre les pointscroisés,non comprisles filsnécessairespour
1 lesdamiers.
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On lie les fils entreles rangs de pointscroisés6 par 6, au
moyend'un point-arrière; puis on ramènele fil à coudrepar
dessusles deux derniersfils du tissu vers les rangs brodés,
après quoi on le reconduitau milieu, en enlaçantles deux
premiersfilsdu faisceausuivant.

On laisseun espacede 24 fils entre les rayureset on y
placedes carreauxombrésqui se composentde pointscroisés
à l'envers. Ces pointsse font en allantde gaucheà droite et
dedroiteà gauche.

FiG.165.
VINGT-DEUXIÈMEPOINTDAMASSÉ.

Fia.166.
VINGT-TROISIBMBPOINTDAMASsé.

Vingt-deuxième point damassé (fig. 165).— Lorsqu'on
veut appliquer ce dessin sur des étoffestrès épaissesdans
lesquellesl'aiguilleseulene parvientpasà éclaircirle tissu,on
retire le quatrièmeou le cinquièmefil de la chaineet de la
trame. Danslesétoffesgenregazece procédéest superflu.On
faitd'aborddansun sensdes pointsde surjetpar dessus4 fils
sur tout le fond, ensuiteseulementles pointsen sens opposé.

Ce premierfondterminé,on fait 2 pointslancéspar dessus
un vide et 2 brides. On choisirapour ces pointsun fil plus
grosqueceluiqui a servià fairele fond,parexempleduCoton
,à broderD.M.C No 16.ou 20 ou du Cotonà tricoter D.M.C
No20ou 25, ou bienencoredu Cordonnet6 filsD.M.CN°5,
10,15ou 20(*).

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.



JOURSSURTULLEET POINTSDAMASSÉS 77

La marcheà suivreest facileà reconnaîtredansle dessin.
Vingt-troisième point damassé (fig. 166).— On fixe le

fil, puis on fait partir 16 pointsde la mêmeouverture,dont
4 sont lancéspar dessus8, 6, 4 et 6 fils.Onlaisseun intervalle
de4 filsde tissuentrechaquerosace.

Des pointscroisésdansun senset despointsde surjetdans
l'autre sensréunissentlesfilsdu tissu.

Vingt-quatrième point damassé (fig. 167).—Une série

Fia.167.
VLNAT-QUATRIEMEPOINTDAMASSÉ.

FIG.168.
VINGT-CINQUIÊMEPOINTDAMASSÉ,

de 7 points obliques,séparés
par unseulfilformentdespetits
triangles.Le premierpointest
lancépar dessusunseulfil et le
dernierpardessus7filsdu tissu.

Vingt - cinquième point
damassé (fig.168).—Lesespa-
cesrestésvidesdansla fig. 147
sont comblésici par 24points,
posésentre les fils du tissu et
partantde l'ouverturepratiquée
par l'aiguilleentre le troisième
et le quatrièmefil, dans les
deuxsens.

Fio.169.
VINGT-SIXIÈIIBPOINTDAMASSÉ.

Vingt-sixième point damassé (fig. 169).— Des bandes

2
biaisées,exécutéesau point représentépar la fig. 165sont

h
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séparéespar desfigureshexagonalesinclinéeset par desfigures
droites. Unefigureexige9 points,dont le premierest fait par
dessus4 fils, le deuxièmepar dessus5 fils, le troisièmepar
dessus 6 fils, le quatrièmepar dessus7 fils, le cinquièmepar
dessus8fils. La longueurdes points diminuede la même
manièredans les 4 pointssuivants,seulementen sensinverse.

Fia.170.ROSACEA POINTSDAMASSÉS.

Rosace à points damassés (fig.170).—La sériedespoints
damassésse termine par une rosace,laquellefait voir l'emploi
simultanéde différentsmotifsdans une seuleet mêmefigure,
ainsiquele moyende cacheravantageusementla rencontrede
plusieursgenres de points, par des demi-œilletsexécutésau
pointde feston.



BANDE.—BRODERIEANGLAISE,POINTSD'ARMESErDEPLUMETIS.

La Broderie.

Le genrede broderieque nousallonsdécriren'étaitconnu
autrefoisque sous le nom de: « broderiede blanc». Cette
dénominationn'étant plusexactede nos joursoù ce travailse
fait bien plussouventavecdesfilsde couleurqu'avecdes fils
blancs,nousemploieronsde préférencepourcegenred'ouvrage
la désignationplusgénéralede «broderie».

On montegénéralementles broderiessur de la toile cirée
ou sur un métiernomméaussitambourde brodeuse.Seules
desbrodeusestrèshabilespourrontentreprendrede fairede la
broderiesans la monter,car lorsqu'onn'a pas l'habiletéde ce
travail,il arrive assezsouventque l'on fait froncerl'étoffeen
serranttroplespoints.

Veut-oncependantse passerde toileciiéeet de métier,on
appliquel'endroitdestinéà être brodé,à plat surl'index, tout
en ayant soinde maintenirl'étoffeà fildroit, sinonle travail
terminéapparaîtraavecdescontoursdéformés.Lestroisautres
doigtsfixentla pièce,le poucereposesur l'ouvragemême,en
dehorsdu contourdu dessin,lequelest tournévers la bro-
deuse.C'est toujoursla ligneextérieured'undessin,tracéen
lignesdoubles,qui doit être dirigéeversla paumede la main.

Décalque des dessins. — On trouve assezgénéralement

les

dessinsde
broderies

tout calqués; cependantcommeil est
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souventnécessairede reproduire,d'agrandirou de diminuer
des dessins,il est indispensablede pouvoirsoi-mêmeexécuter
ce genrede travail,sur lequelnousdonnonsà la findu dernier
chapitretouteslesindicationsnécessaires.

Fournitures. — On emploiepour la broderiecouranteun
filmoyennementtordu. Quoiqu'onpuissebroderavecdifférentes
sortesd'articles,c'estle Coton,le Lin, la Laine,la Ramieet les
Soiesà broderD.M.C(*)quenousrecommandonsleplusparti-
culièrement,parcequeseulsilspossèdentla torsionet le brillant
vouluset qu'ilssefabriquentdanstouteslescouleursimaginables.

Nous conseillonsen outre d'employerpour la broderiesur
batisteet pour les monogrammes,le Coton à broder surfin
D.M.Cen No. 100,120et ISO,et pour la broderieanglaise,
ditebroderiede Madère,le cotonspécialappeléCotonMadeira
D.M.Cen Nu 16à 200(*). -

Tracé et remplissage des dessins. —Pour bien faire la
broderie,il est essentielde suivreexactementles lignesdu
dessin,car souventle travailn'a une apparencenégligéeque
parcequ'on n'a pas eu soin de tracercorrectementet à petits
pointslescontoursdessinés.

On prend,pour bâtir, du cotonun peu plusgrosque celui
qu'on a choisipour la broderieelle-mêmeet on le fixedans
l'étoffepar quelquespointsdevant. Tout le tracé se continue

Fia.171.POINTDBLANGUETTE
OUPOINTDBFESTON.

au mêmepoint.
On remplit l'espace entre deux

tracés par des pointsdevant,en allant
et en revenant aussi souventqu'il le
faut pour que la broderie, qui sera
exécutée ensuite, soit bien ronde et
bien en relief. Ce travail préparatoire
est clairementexpliqué dans les fig.
171,181,182,183et 191.

Faut-il renouvelerle brin dansun feston,on le fait au der-
nier point en faisant sortir le fil entre l'avant-dernieret le
dernier point, puison continuele feston,ou tout autre genre
de point,par dessuslesdeuxboutsde fil.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Point de languette" ou point de feston (fig. 171).—
Le festonse fait de gaucheà droite.
Le fil passesous le poucede la main
gauche,placé en dehors de la ligne
tracée. L'aiguillepénètredans l'étoffe
au dessus des points devant et en
ressort au dessousde ces points. On
serrelepointsanstoutefoisfairefroncer
le tissu. Les pointssuivants,exécutés
de la mêmemanière,doiventêtre très

FIG,172.
CORDONNETDROIT.

régulierset rapprochésautant que
possiblelesunsdesautres.

Cordonnet droit (fig. 172).—
Lecordonnetdroitsefaitdegauche
à droitepardessusun tracésimple.
On introduitl'aiguilleau-dessusdu
tracé et on la fait ressortirsousle

FIA.173.
CORDONNETOBLIQUBOUPOINT

COULÉ,
tracé. Lorsqu'ils'agit de fairedes
lignes très fineset très délicates,
l'aiguillene doit releverquelesfils
qui,se trouventsousle tracé..

Cordonnet oblique ou point
coulé (fig. 173).— Le cordonnet
oblique,nomméaussipoint coulé,
se faitsanstracé.Onpassel'aiguille

Fia.174.
POINTDBPIQYRBOUPOINTDR

SABLB.

SOUS1 ou sous 2 fils horizontauxet
sous4 et 6 filsverticaux; de sorteque
le dernier point dépassetoujoursde
la moitiéle premierpoint. Les con-
tours des monogrammes,des initiales,
des chiffreset les dessinspour nappes,
serviettes,etc., impriméssur toile, se
fontordinairementau pointcoulé.

Point de piqûre ou point de sable
(fig.174).—Ce point,dirigéde droite

FIO.175.
POINTDBPIQYRBCROISII.

ENDROIT.

àgauche, sert généralementau remplissagedes pleinsdans
les broderiessur étoffefine,surtoutpourcellesqui sont faites
surbatiste.



82 LA BRODERIE

On est libre de le faire plus ou moinsclair-semé.Exécuté
tel qu'il est représentédans la gravure, il est appelépoint

Fia.176.
POINTDEPIQURHCROISÉ.ENVERS.

de piqûre,et il se nommepointde
sablelorsqueles pointssont moins
serrés.

Point de piqûre croisé (fig.175,
176).— Ce point demandeà être
faitsur des tissustrès transparents,
laissant entrevoir à l'endroit le

Fia.177.POINTD'ARMESSIMPLB.

pointcroiséà l'envers.
On introduit l'aiguille comme

pourle pointpiquéordinaire,on la
passe sous le tissu, en l'obliquant
un peu vers le secondcontourdu
dessinet on la retirepresqu'enface

Fia.178.POINTD'ARMBS.

du premierpoint. Aprèsavoirfait
un point piqué, on fait remonter
de nouveaul'aiguillesous l'étoffe
et on la fait sortir à la distance
voulue pour faire un nouveau
point.

Fia.179.POINTDEPOSTE.

L'entrecroisementdes fils et un
autre moded'exécutionde ce point
se trouvent représentésdans la fig.
176; l'enversde ce pointde broderie
peutaussi servir commeendroitdans
biendescas.

Point d'armes simple (fig. 177).
Le point d'armessimplen'est autre

chose que deux points piqués pour lesquelsl'aiguillepasse
deuxfoispar le mêmechemin.

Point d'armes (fig.178).—Lorsqu'ona affermil'aiguillée,
on place l'aiguilletout près de la sortie du fil de l'étoffe,on
tourne le fil deux fois autourde l'aiguille,on tient l'aiguille,
pendantcetteopération,du poucede la maingauche,puison
retournela pointede l'aiguillede gaucheà droite, en suivant
la directionindiquéepar la flècheet on la fait rentrer dans
l'étoffe,à la placemarquéepar le pointnoir.
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Point de poste (fig. 179).— Le point de poste, très
recherchépourl'exécutionde petitesfleurset depetitesfeuilles
et qui remplacesouventdans ce genrede dessinle point de
plumetis,a une certaine analogieavec le point d'armes. La
gravure montre 5 foliolesterminéeset une sixièmeen voie
d'exécution.

On fait entrer l'aiguilleà l'extrémitéde la feuille,puis on
la reconduitsousl'étoffeversla tigeoù on la fait sortir jusqu'à
la moitiédesa longueur. On met le poucede la maingauche
sur le chasde l'aiguilleet, de la maindroite, on tourne le fil
autour de la pointede l'aiguilleaussisouventqu'il est néces-
saire pour couvrir l'espacesous lequelelle a passé. Puis on
avancele poucegauchesur'lesspiralesainsiformées,au travers
desquelleson fait passerl'aiguilleet le reste de l'aiguillée,on
ramènela pointede l'aiguillevers le boutde la feuilleet on la
fait ressortirà laplace indiquéepour le pointsuivant.

Brides festonnées (fig.180).—Lorsqu'undessinest orné
de bridesà jour, on trace d'abordles contoursdu feston,puis
onachèvelefestond'uncôté.Arrivé
au secondcôté,on arrêteles points
àJa placemarquéepour une bride,
on lancelefilversle premierfeston,
on le passe de dessousen dessus
par unedesbouclesdu feston,ainsi Fia.180.BRIDESFESTONNÉES.

Fia.181.GRANDSFESTONSRONDS,

qu'on le voit dans la figure. La secondepartie de la figure
montre égalementque les points de feston pour la bride se
fontpar dessus3 filslancésentrelesdeuxbords.

Différentes sortes de festons (fig. 181, 182, 183).— Le
tracéet le remplissagesont les mêmesque ceuxquenousavons
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dentspointues, réunis dans
le bas, les uns aux autres,
par unebridedroite.

Oeillets (fig. 186, 187,
188).—On traced'abordle
contour de l'œillet par de
petitspointsdevant,on en-
lève avec des ciseauxbien Fia.186.OEILLETSAUPOINTCORDONNET.

pointusl'étoffequi se trouve à l'intérieur,puis on surfilele
bordcoupéde pointstrès serrés. Lorsqu'ils'agitde fairetoute
unefiled'œillets,on ne tracequela moitiédesrondsenpassant
de l'unà l'autre,au pointde contactdesœillets. Au retour, le
tracé se croiseavecle premier. Le surfilése fait de la même
manièreque le tracé. Le fil étant croiséquatre fois entre les
œillets, ceux-cisont beaucoupplus durables que lorsqu'on
achèvechaqueœilletséparémentet que l'on passesousl'étoffe
de l'un à l'autre.

FIA.187.OBILLBTSOMBRASAUPOINTDBFESTON.

FIG.188.OBILLETSOMBRÉSAUPOINTDEFBSTONBTAUPOINTCORDONNET.
On brode des œillets ombrésavec des points très courts

dansle baset pluslongsdansle haut.
Ces ronds sont souvent entièrementgarnis du point de

feston; souventaussion n'en festonnequela moitiésupérieure
et on surfilela moitiéinférieurecommecela est indiquédans
la fig.188.
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expliquésau commencementde ce chapitre.Lepointde feston

Fia.182.GRANDSPESTONSPOINTUS.

FIG,183.PSTITSFESTONSPOINTUS.

se fait aussi de la
manièredécriteprécé-
demment,avecla seule
différence que l'on
allonge ou que l'on
raccourcit les points
suivantla formeet la
largeurdesfestons.

Dans les festons à
pointes il est néces-
saire de resserrer les
points dans le bord
intérieur et de leur
laisserun peu plus de
jeu dans le bord exté-

rieur, pour bien arriver à la-pointe du festonqui doit être
très exactementformée.

Festons de roses (fig. 184, 185).— On appelleainsi de

FIG.184.FESTONSDBROSESADENTSRONDES.

Flo.185,FESTONSDBROSESADENTSPOINTUES.

grands festonscomposésde plusieurspetitsfestonsronds ou

l

pointus. La fig.184nousmontreune sériede festonsde roses
à dents arrondies,la fig. 185,une sériede festonsde roses à
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Six manières de faire les feuilles (fig.189).—Le plumetis
est principalementemployépourbroderdesfleurs,des feuilles,
des pétales,des chiffreset des monogrammes.Après avoir
tracé le dessin,on remplitl'intérieurd'autantde pointsqu'on
en peut placer, puis on commenceà broderla feuillepar le

haut, lettre A, en la recouvrantde pointsplats très serrés,
exécutésdedroiteà gauche.La feuilleB est fendueau milieu
et brodée au point de plumetisdroit. La feuilleC, fendue
commela précédente,a une nervure faite au point de cor-

FIO,189.SIXMANIÈRESDBFAIRELESFEUILLES.

FIQ,190.SixMANIÈRESDEPAIRELESPOIS.

donnet. La feuilleD est brodéeau plumetisobliqueun peu
large. La feuilleE est faite au plumetisobliquemais très

étroit, avec une nervureau point de cordonnet,et la feuille
F estbrodéemoitiéau pointde plumetiset moitiéau pointde
sable.

On pourra donc choisir l'un ou l'autre de ces genres de
broderiepour l'exécutionde toute espècede dessin,qu'ilsoit

prissur natureou qu'ilsoitde purefantaisie.

Six manières de faire les pois (fig.190).—Lespoisbien
faits contribuenttout particulièrementà l'embellissementd'un
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ouvrage,surtout lorsqu'onfait usagede différentsgenresde
pointsde broderies.

Le poisA est fait au point de plumetissimple. Des points
croisésen rosaceserventde remplissage; le pois B est égale-
mentbrodéau plumetis,et de plus,serti au pointde sable. Le
poisC est serti de pointsd'armes; le pois D est composéde
plusieurspointsde poste,plus ou moinslongs,qui sont en
outre sertisde pointscoulés. Le poisE se composede points
de sable et le pois F, d'un petit œillet au centre et d'un
cordonnetpoursertissage.

Fia.191.BRODERIEVÉNITIENNE.

Broderievénitienne (fig.191).—Lesfestonstrès rehaussés
appelésactuellementfestonsvénitiensou broderievénitienne
sont des copies sur étoffede dentellesvénitiennes,qui se
distinguentpar des contoursfestonnésà haut relief. Dansla
broderie,l'étofferemplaceles joursà l'aiguillede la dentelle;
rarementcependantle fond reste uni; pour donnerplusde
ressemblanceà cet ouvrageavecl'original,on recouvrel'inté-
rieur du dessin,soit de pointsde fantaisie,du genrede ceux



88 LA BRODERIE,

quisont employéspournotre gravure,soit de l'un oude l'autre
despointsdamassés. (Fig. 142à 170).

Les bridesse font avec ou sans picots. Ces dernierssont
expliquésen détail dans le chapitre du filet-guipureet dans
celuide la dentelleirlandaise.

Il est indispensablede remplir autant que possiblel'espace
que doit recouvrirle feston. Dansce but on prend6 à 8 fils
de Cotonà repriserD.M.CNo25(*)quel'onfixepardespoints
de surjet un peu espacés.Ces filsdoiventressemblerà une
ganseronde,poséesur le dessin.

FIG.192.MOTIFDEBRODERIERENAISSANCE.

Lorsque les contours deviennent plus larges et que le
nombre de fils ne remplit plus suffisammentle feston, on
ajoute successivementde nouveauxfils, de même qu'on en
réduitla quantitési le festondevientplusétroit.

L'étoffesous les brides ne doit être coupéeque lorsquela
broderieestentièrementachevée.

Motifs de broderie Renaissance (fig. 192, 193).— Ce
termea été adoptépour caractériserles broderiesfestonnéesà
brides sans picots. Le feston se fait sur un simple tracé et

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Sole,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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partoutde la mêmelargeur,exceptésur le bord extérieuroù
on doit le faire un peupluslarge, fig. 192. Les fleurset les
feuillesde la fig. 193sontornées, au contour,de picotsà la

Pla.19}.MOTIFDEBRODERIERENAISSANCE,

FIG.Ijl. MOTIFDEBRODERIERICHELIEU.

minute,dont on trouvera égalementla descriptiondans les

chapitresmentionnésà l'article précédent.
Motif dp broderie Richelieu (fig. 194).— Les broderies

de mêmegenre, dont les bridesde raccord, contrairementà

t
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cellesdécritesci-dessus,sont ornéesde picots,sont désignées
sousle nomdebroderieRichelieu.

Fia.195.MOTIFDEBRODERIEANGLAISB,
FOURNITURBS:CotonMadeiraD.M.C(Cotonspécialpourlabroderieanglaise)

Nos40,50,60.(*

Fia.196.MOTIFDBBRODERIBANGLAISB.

Trois motifs de broderie anglaise (fig.195,196,197).—

Autrefois,lesbroderiesuniquementcomposéesd'œilletsétaient
connuessous le nom de broderiesanglaises; de nos jours
on a substituéà ce terme celuide broderiede Madère.Les
ouvragesoriginairesde ces lies, exécutéscommela broderie

(")Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.-
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7

anglaise,au simplepointdecordonnet,se distinguentdesautres
par la grande régularitédes points et par le soin extrême
apporté à leur exécution; l'étoffey est si bien prise par les
points, qu'après le plus long usage, la broderiene devient
jamaispelucheuse.

Les motifsdes fig. 195et 197sont terminéspar de petits
œilletsombrés,celuide la fig. 196par desfestons.

FIG.197.MOTipDBBRODERIEANGLAISE.
FOURNITURES;Coton«Madcira» D.M.C(Cotonspécialpourlàbroderieanglaise).(*)

Métiers à broder (fig.198,199).—Lés initiales,les mono-
grammes,les couronneset tous les dessinsà lignes fineset
délicates,qui exigentun travail très exact ne peuventguère
être faits à la perfectionquemontéssur un métier.

Le métier rond, nommé aussi tambour de brodeuse,est
celuiqui est le plus généralementemployé.Il est composéde
deuxcerceauxen bois,dont l'un est fixéà un supportque l'on
peut assujettirà une-table au moyend'une vis en bois. Le
secondcerceauest libre. Onposela piècequel'onveutbroder
sur le métier, de façonque le dessinse trouveau milieudu
cercle, puis onpresse le cerceaulibre sur l'étoffede manière
qu'ellesoit prisesolidemententre les deuxcerceaux.

Biendes brodeuses,surtout cellesde la Suisse,se servent
d'unecourroiepourfixerl'étoffesur le métier.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Les tambours,fig. 198,ne se prêtent cependantqu'à l'exé-
cution d'ouvragesde dimensionslimitées; de grands objets
exigentl'emploide métiersordinairesà tapisserie.

Fia.198.MÉTIERSUISSBABRODBR,

On y coudun morceaud'étoffetrès solide,par exempledu
coutil, on le tend régulièrementet très fortement; puis on

FIG.199.MtTIBRORDINAIREABRODtiR.

coupe dans cette étoffeun carré assezgrand pour y laisser
iparaitreen entierle dessinqu'onveutbroder.

Après
avoirposéla pièceà fil droitsousl'ouvertureet l'avoir
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FIG.2oo. ALPHABKTPOURMONOGRAMMES.SériedeslettresextérieuresAàH.
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Fie.201.ALPHABETPOURMONOGRAMMES.SériedeslettresextérieuresJàQ.
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FIG.202.ALPHABETPOURMONOGRAMMES.SériedeslettresextérieuresRàY.
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FIG.203.ALPHABETPOURMONOGRAMMtiS.SériedeslettresintérieuresAàL.
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Flo.204.ALPHABETPOURMONOORAMMtiS.SériedeslettresintérieuresMàX.
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FIG.205.ALPHABETSPOURMONOGRAMMES.Dernièreslettresintérieuresetextérieures.

maintenuepréalablementpar des épingles,on l'y fixepar un
faufiltrès serré.

Le reste de la pièceest à draper et à épinglerà la surface
du métierpourne pasgênerlesmouvementsde la main.

Alphabets pour monogrammes (fig.200, 201, 202, 2o3,
204, 205).— On éprouvesouventde grandes difficultésà
trouverdesmonogrammespour marquerla lingerie. Pour les
résoudrenousavonsimaginédeux alphabetsque nous offrons
ici aux dameset qui leur permettrontde composerelles-mêmes
leur chiffre,quellesquesoientleursinitiales.

Les alphabetsqui précèdentsont de grandeurmoyenne.On
pourra,à volonté,agrandirles lettresou lesdiminuer.

A cetteoccasion,nousrecommandonsencoreune foisà nos
lectricesde seguider,pourcesmodifications,sur lesindications
qu'ellestrouverontdansle dernierchapitre.

Lestroispremièresplanchesreprésententdes lettresécrasées
à dessein,un peu massives,destinéesà encadrerles lettres
allongéesde la quatrièmeet de la cinquièmeplanche.

L'entrelacementdes lettres demandera quelqu'attention:
on ferabiende se guiderpourcelasur lesexemplesquisuivent
les alphabetset qui apprennentaussiaux lectricesles genres
de pointsles mieuxappropriésà la broderiedeschiffres.



LABRODERIE 99

Monogrammecomposéavec les lettres A et D (fig.206).
Ici la lettre A est brodéeen bleu et sertie de rouge; la
lettreD est brodéeen rayurestravers,la partiegaucheen bleu

FIG.206.MONOGRAMMECOMPOSÉAVECLES
LETTRESAETDEXTRAITESDESALPHABETS

POURMONOGRAMMES.
FOURNITURES: Cotonà broderD.M.C
No100.—COULEURS: Bleu-Indigo334,

Rouge-Turc321etblanc.(*)

FG.208.MONOGRAMMECOMPOSÉAVECLES
LETTRESCETREXTRAITESDESALPHABETS

POURMONOORAMMES.
FOURNITURES: Cotonà broderD.M.C
No120.—COULEURS:BlancetRouge-

Cardinal305.(*)

FIG.207.MONOGRAMMECOMPOSÉAVECLES
LETTRESSETVEXTRAITESDESALPHABETS

POURMONOGRAMMES.
FOURNITURES:Filà dentelleD.M.C
No150.—COULEURS: Griscendré318

etNoirgrand-teint310.(*)

FIG.209.MONOGRAMMECOMPOSÉAVECLES
LETTRESEETGEXTRAITESDESALPHABETS

POURMONOGRAMMES,
FOURNITURES: Cotonà broderD.M.C
No100.- COULEURSBlancetRouge-
Turc321CotonàbrodersurfinD.M.C

No120.(*)

(*)Voir.à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
aiticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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clairet blanc,la partiedroiteen bleuclair et bleufoncé.
Pour les petits ornements,les deux dernierstons peuvent

êtreemployésindistinctement.
Monogrammecomposéavec les lettres S et V (fig.207).

Pour granddeuijet demi-deuil,le mouchoirblancn'étantpas
admis,cesdeuxlettresont été brodéesdanslescouleursdeuil,
pour en faireconnaîtrel'emploi. Leslettressonttoutesdeux
brodéesen gris et sertiesde noir.

Monogrammecomposéavec les tett es Cet R (fig.208).—
Les deux lettresse distinguentici par la différencedu mode
d'exécution.LalettreR, brodéeauplumetis,est sertiede points
decordonnetobliques,tandisqueleC estdépourvudesertissage
et quela partielarge,entrelesdeuxcordonnetstrès serrésdes
bords,est brodéeen rayuresobliquesau point de sableet au
plumetis.

Flo.210.BORDURERÉSERVÉBAUPOINTOOBtiLIN.
FOURNITURES:Cotonà broderD.M.CNo40.—COULEURS:Bleu-Indigo312et
Rouge-Cardinal304.ouRouge-Grenat358et Rouge-Grenat309,ou encore

Gris-Tilleul392etRouge-Cardinal305.(*)

Monogrammecomposé avec les lettres E et G (fig.209).
Pour la lettre E, en broderieau plumetis,on s'est servi du
cotonà broderblanc; pour la broderiedespointsde fantaisie
de la lettreG, on a employéle cotonsurfin,qui par sa nuance
ivoirefait trancherle G sur l'E; en outre, il adoucitun peula
couleurrougedu sertissage.

Bordure réservée au point gobelin (fig.210).—La bro-

(*)Voir,.à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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deriegobelinn'est autrechosequ'unplumetisexécutédirecte-
ment, sans tracé préalableet sans remplissagedes pleinsdu
dessin. L'effetque produit cet ouvragesi simpleen réalité,
maisen apparencetrèscompliqué,lui a assuréen peudetemps
la faveurdesdames,d'autantplusquesonemploivarieà l'infini.

Fio.211.ALPHABETRÉSERVÉAUPOINTGOBELIN.LettresAjusqu'àN
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FIG.212.ALPHABETRÉSERVÉAUPOINTGOBELIN,Lettre0 jusqu'àZ.

Ces broderiespeuventêtre exécutéessur l'objet mêmeou
sur des bandesdétachéesque l'on borded'ourletsà rivières.

Le modèlequi a servi pour notre gravure est brodé en
Bleu-Indigo312; pour le sertissageon a choisi du Rouge-
Cardinal304,qui se marie très bien avecle bleu. Lespoints
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Fia.213.LKTTKB0 TIRÉEDUL'ALI'HABHT
RÉSERVÉ.

croisés, qui terminent la
bande des deux côtés, sont
également faits avec du
coton rouge.

Alphabet réservé et
série de chiffres au point
gobelin (fig.211,212,213,
214, 215).— Les broderies
au point gobelinainsi que
les dessinsréservésont fait
naître l'idée de composer
l'alphabet suivant qui se
rapprochedu genre de la
bandeque nous venonsde

Fia.214.CHIFFRESRHSERVlis.

Fia.215.LETTREWTIRBBDUL'ALPHABET
RÉSERVÉ.

décrire,et qui est représen-
téedanslafig.21o.C'est tou-
joursle fondquel'on brode
au point gobelinet la lettre
qu'onlaisseen blanc.

Ceslettressontà poseren
diagonalesur les objetsde
lingeriequ'ils doiventmar-
quer. L'espacerestreintdont
nous disposonsn'a permis
de représenterque les fig.
2i3et 2i5dans leur position
réelle. Il sera assez facile
de donner à ces lettres la
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Flo.ÎI6.DESSINRÉSERVÉAUPOINTOOBELIIIETAUPOINTCORDONNET.PremièrepartieA

B FIG.216.Deuxièmepartie.
FOURNITURtiS:CotonàbroderD.M.CNo35.—COULEURS:Rouge-Turc321et

Noirgrand-teint310.(*)
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Fia.217.BANDEBRODÉE.APPLICATIONDBDIFFÉRENTSPOINTS.Premièrepartie.

B
-- -

Fia.217.Deuxièmepartie.
FOURNITURtiS:CotonàbroderD.M.CNo35.—COULEURSRouge-Grenat326et33s,

Bleu-Indigo312et334,Vert-Pistache319et320,Vert-de-gris474et475,
Brun-Acajou301eiJaune-Citron446
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positionvouluelorsqu'onles auracopiées. La fig. 214offre

Fia.218.DÉTAILDUPOINTEXTÉRIEURDELA
.- BANDEPla.217.

des chiffresdu même
style que l'alphabet
réservé (fig. 210 et
211).

Dessin réservé
exécuté au point
gobelin et au point
cordonnet (fig. 216).

1Le fondde cettebande
est entièrement fait
avec du coton Rouge-

Turc 321, le sertissagede la broderieavecdu-coton Noir
- grand-teint3io.

Quantà l'exécutionde l'ouvrage,ellene demandepasd'autre
explication.

Outre les deux couleursqui sont employéesdans l'original,
on peut encore prendre deux tons de Rouge-Grenat,359
foncé et 335 très' clair, ou deux tons de Jaune-Rouille,363
trèsfoncéet 365clair,oubienencoredeuxtonsdeViolet-Mauve,

FIG.219.DasSJNAUPOINTaOBELINETAUPOINTCOULÉ.
FOURNITURtiS:CotonàbroderD.M.CNo35.—COULEURS: Rouge-Cardinal347

etRouge-Géranium353,Gris-Tilleul392et330.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes,
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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8

375très foncéet 377très clair, maisceseratoujoursla nuance
clairequiserautiliséepourle fondet la nuancefoncée,pourle
sertissage.

On devraseulementéviterde donneraux pointsrougesdu
bord, faisantpartiedu fond,une longueursupérieureà celle
qu'ilsont dansla gravure.Deplus,les pointsde sertissageen
noir devrontêtre rapprochésle pluspossibledu fond.

FIO.220.BANDESBRODÉBS.JOINTESADESENTRE-DEUXDEDIINTBLLB.

Bande brodée. Application de différents points de
broderie (fig.217,218).— La plupart des différentspoints
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de broderie,décritsau commencementdece chapitre,trouvent
leur applicationdans cette gracieuseguirlandedont le dessin
se prêteà l'emploid'un assezgrandnombrede couleurset de
nuances.Ainsi, pour les boutonsde rose, on pourrautiliser
deuxtonsde Vert-Pistacheet deuxtonsde Rouge-Grenat;les
myosotispeuventêtre faits en deux et mêmeen trois tons
de Bleu-Indigo; pourles étamincson prendrale Jaune-Citron,
pourles feuilles,le Vert-de-grisou le Gris-Tilleulet pourles
tigesdes roses,le Brun-Acajou.La bordurequi termine,des
deuxcôtés,ce jolidessin,se fait en quatrerangsde festonet
en quatre couleurs.La manièrede superposerles pointsest
clairementindiquéepar la fig.218.

Dessin au point gobelin et au point coulé (fig.219).-
L'exécutionde ce dessinest facilitéepar le peude longueur
despoints.Lesfleurettessontalternativementbrodéesen rouge
foncéet en rougeclair; les points de sertissagealternentde
même; la broderieclaireest contouréede rougefoncé,et la
broderiefoncée,de rougeclair.

L'intérieurdes feuillesest brodé partouten gris clair; les
petitesbridesde raccordet le sertissagedes feuillessont exé-
cutésen gris foncé.

Bandes brodées jointes à des entre-deux de dentelle
(fig.220).—Cechapitresetermineparunexemplequienseigne
l'usageque l'on peut faire des bandesbrodéesséparément,et
commenton peut les associerà desentre-deuxde dentelle,de
crochet,de filetou même-àdesbroderiesà jour.

Ces combinaisonstrouverontsurtoutleur applicationpour
la confectionde nappes,de rideaux,de lingerieet mêmede
vêtementsd'enfants.

Ces bandesont encore l'avantagede pouvoirse faire en
tout tempset en tout lieu. Ellesn'exigentni métier,ni opéra-
tiond'arithmétiqueet n'absorbentpasl'attentionde la brodeuse

lorsqu'ellelesexécuteen cerclede familleou d'amis.
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Broderie au passé et Broderie d'or

En parlantde « Broderieau passé, et de « Broderied'or »,
on songegénéralementà des ouvragesexécutéssur des fonds
très riches,tels que le velours,le brocart,la pelucheet autres
étoifesdu mêmegenre.

Il existecependantune fouled'objets,brodésà la perfection
avec des fils de soie et des filsd'or sur des tissuscommuns;
les broderiespersaneset mauresquesse distinguentsurtout
souscerapport,et le travaille plusdélicatet le plusminutieux
est souventexécutésur un fondde toileordinaire.

Ceci nous prouveque tout genrede points est susceptible
(l'êtreappliquésur n'importequelfondde tissu,selonle goût
et la fantaisiede chacun,et que, de même,les pointsde bro-
derieau passéet unepartiede ceuxde la broderied'or peuvent
être reproduitsavec toute espècede fournitures,au nombre
desquellesnousciteronsen premièrelignelesarticlesdecoton,
lin, laine,ramieet soiede la marqueD.M.C.

La broderie au passé dite aussi broderie plate. —
Les dessinsd'ornements,figurantdes fleurs de convention,
sonttoujoursles motifslesplusavantageuxpourla broderieau

„ passé. Il convientd'éviterautantque possible,de copierser-
vilementdes fleurs naturelles,à moinsque l'on ne possède
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un talent suffisantpour produiredesouvragesà l'aiguilleimi-
tant parfaitementla peintureet qui aient une réelle valeur
artistique.

Généralementonchoisit,pourbroderdesfleurset desfeuilles
petiteset délicates,le pointde plumetis,fig. 189,et 190,ou le
pointau passéempiétant.

Point au passé empiétant (fig. 221).— Tous les points

FIG.221.POINTAUPASSÉEMPIÉTANT.

de ce genrede broderiedoi-
vent.être faits de la même
longueur.La longueurde ces
points dépendrade la gros-
seur du brin employé; ils se-
ront courts avecun brin fin,
et plus longs, avec un brin
plusgros.

On fera empiéterles points
les uns sur les autres, ainsi
quel'expliquelagravure.Les

pointsse ferontpar rangs,ceuxdu secondrangpénétrantsuffi-
sammentdans ceux du premier pour que les deux,points

FIG.222.POINTD'ORIENT.

paraissent n'être qu'un seul et
que les rangs soient noyés l'un
dans l'autre.

On commencetoutes les fleurs
et touteslesfeuilles par la partie
extérieureet jamaispar le calice
ou par la tige. Donc, lorsquele
dessinexigedesteintesdégradées
on commenceratoujourspar celle
dubord,la hauteurdeton variant
suivantl'éclairagede l'objet.

Lespointssuivront,danstouslescas,lemouvementdudessin.
Points d'Orient,(fig. 222, 223, 224).— Les trois points

qui suiventet que nous avonsgroupéssousla mêmedéno-
minationde points d'Orient, sont aussi connussous le nom
de pointsRenaissanceou de pointsarabes.

Si nous les appelonspoints d'Orient, c'est qu'on les re-
trouve dans la plupart des broderiesorientaleset il est plus

TH.DBDILLMONT,EncyclopédiedesOuvragesde Dames,vol.in-16,reliuretoile.- Prix: Fr.1.15
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que probableque nous les devonsaux peuplesde l'Asie,qui
excellaient,de tout temps,dansl'art de labroderie.

Ces points ne peuventêtre utilisés que pour les dessins
d'unecertainedimensionet exécutésà grandstraits.

Fio.223.POINTD'ORIBNT.

FIG.225.POINTNATTÉ,

FIO,224.POINTD'ORIENT.

FIO.226.POINTDBMOSAÏQUE.

On fait d'abordles pointsdans le sensde la longueur; si
le brinemployéestdoux, soyeux,on peutfaireressortirl'ai-
guilleà côtédu dernierpointpour économiserle brin et pour
ne pas trop alourdirla broderie.Maissi le brin a une forte
torsion,s'il estsujetà vriller,on devrafairepassersonaiguillée
sous l'étoffeet la ramenerà la ligne de départdu premier
point,desortequetouslesfilsde la premièreposequiforment
le fondserontlancésdu hautversle bas.Lamêmemarcheest
à suivrepour lesfig.223,224,225et 226.

Lorsquetousles filsverticauxsont posés,on tendun filen
ligne horizontale,que l'on retient par des pointsisolés,lais-
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sant entre eux un espacede6 filsverticaux.Sur les filstrans-
versaux,les pointsd'arrêt alternentavecceuxqui ont étéposés
en premierlieu, ainsi que l'indiquela fig.222.

Pour faire le point représentédansla fig.223,on commence
par fairele mêmefondque pour le dessinprécédent. Lesfils
horizontauxsontun peuplusrapprochéslesuns desautresque
dansla fig.222; les pointsd'arrêt sont lancéspar dessus2 fils.

Dansla fig. 224, les secondspointssont lancésobliquement
par dessusles filsdu fond; les pointsd'arrêt sont faitsdansle
mêmesens.

Pour ces points on peut se servir, ou bien d'un seul fil
très floche,tel que le Coton à repriserD.M.C(*),ou biende
deuxsortesde cotons,telsque le Cotonà repriserD.M.Cpour
le fondet d'un fil fortementtordu commele Cordonnet6 fils
D.M.C(*)ou le Fil à pointerD.M.C(*)pour les pointsd'arrêt.

Point natté (fig. 225).— Après avoir préparé les fils en
longueur,on exécuteune espècede natté par les points sui-
vants. On passetrois foisle brin alternativementpar dessous
et par dessus3 brinsde fond. Pour fairecet ouvragetrès cor-
rectement,on doit ramenerle fil,par dessous,à son point de
départ; il fautdonc toujoursfaire le pointde droiteà gauche.

Lorsqu'onreproduitce fondbrodésur une étoffede lin, au
moyende cotons D.M.C,on fera bien de prendreun fil de
nuanceunie pour les pointsverticauxet du Chinéd'or D.M.C
No3o (*)pour produirele natté du dessin.

Point de mosaïque (fig.226).— Les broderies antiques,
minutieusementexécutées,nous montrentsouventce jolipoint
occupant des surfacessur lesquellesla pelucheou d'autres
étoffesprécieusesdevaientêtre appliquées.

Ce point exigele mêmetravail préparatoireque les quatre
pointsprécédents,aveccettedifférencequ'il n'estpermisd'em-
ployerqu'un fil fortementtordu, tel que le cordonnetde soie
ou le Cordonnet6 filsD.M.C(*)ou bienencorele Chinéd'or
D.M.C(*)ou la Ganseturque D.M.C.(*)

Chaquepoint sera fait séparémentet passerapar le tissu

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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de fond, afinque les fils, formant le
dessin,se gonflentlégèrement,au lieu
d'être platscommedans les exemples
précédents.

Bordureau point persan (fig.227).
Ce genre de broderie,originairede
la Perse, a une grandeanalogieavec
le point expliquédans la fig. 176.
Cependant,au lieude fairesortir l'ai-
guilledans la directionindiquéesur
la fig.176, on la ramène,commeon
peut le voir dans la gravure, dans
l'espacecomprisentre lescontoursdu
dessin et derrière le fil formant le
pointsuivant.

Avantde faireles pleinsdesdessins,
on trace les contourspar des points
coulésou par unegansefine,fixéesur
l'étoffepar des pointsde surjet invi-
siblessur la surface.

Ce jolimotifs'adaptantaux emplois
les plusdiversest composéde feuilles
à 7 lobes,brodéesalternativementen
vertfoncéet en vertclair,de fleurettes
à 3 feuilles,brodéesdeRouge-Cardinal
et à l'intérieurde Jaune-vieil-Or,et
de petitesfeuilles,brodéesde Violet-
Mauve. Le sertissagede toutes les
parties du dessin se fait soit en
Noirgrand-teintsoit en Brun-Cachou.

Motif au point passé (fig. 228).
Les fleurs au point passé sont exé-
cutées, dans cette guirlande, alter-
nativementen rouge moyen et en

Flo.227.BORDURBAUPOINTPERSAN.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNo10,15,20,25ou30.

COULEURS: Vert-Mousse471et469,Rouge-Cardinal347,Jaune-vieil-Or680
Violet-Mauve315et316,Noirgrand-teint310.
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FIO.228.MOTIFAUPOINTPASSÉ.
FOURNITURES: Selonletissu: Filà dentelleD.M.C,Cordonnet6filsD.M.C

ouCotonà repriserD.M.C.
COULEURS.—Pourlesfleurs: Rouge-Géranium351et352.—Pourlespoints
d'armes: laune-Rouille308.—Pourlefeuillage: Vert-de-gris474et475.

Flo.229.BOUQUETAUPOINTPASSÉDROITETAUPOINTPASSÉEMPIÉTANT.
FOURNITURES: Cotonà repriserD.M.CNo50.

COULEURS.—Pourlesmyosotis: Bleu-Indigo312,322et334.—Pourlesautres
fleurs: jaune-Rouille365et366; Violet-Mauve376,316,377; Vert-Pistache369.—Pourlefeuillage: Vert-de-gris474,475; Vert-Mousse468,469,471et472.—

Pourlestiges: Brun-Havane455et457.
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rougeclair,de mêmequeles feuillessonten partievert foncé
et vert clair. Les pointsd'armesau milieudesneurettessont
formésavecle cotonjaune.

Bouquet au point passé droit et au point passé em-
piétant (fig.229).—Commenousvenonsde le dire au com-
mencementdece chapitre,il n'estpasdonnéà chacunde pro-
duiredesbroderiesnuancées,réellementartistiques.Dansn'im-
portequelouvragedecegenre,dequelqueobjetqu'ilsoitcomposé,
les effetsde lumièredoiventtoujoursêtrecorrectementplacés.

Pour copier fidèlement,par exemple,une fleur naturelle,
prenezune fleur fraîchementcueillieou, à son défaut,un
ouvragede botaniquecoloriéet, si possible,une bonnerepro-
ductionde fleuren noir.

On choisirales couleursd'après la fleur, ou d'après la
planchecoloriée,en ayantsoinde prendre6 à 8 tonsquel'on
tiendraun peu moinsvifs qu'ils ne le sont en nature. Le
modèleen noir faciliterala distributiondesombres.

Les couleurs employéespour la broderie des pétales
et des feuilles,que l'on commencetoujours par le bord
extérieur,doiventêtrecombinéesde tellefaçonquele passage
d'unenuanceà l'autrene soit pasperceptible,à moinsque le
dessinne demandele contraire.

Les étamineset l'intérieurdes fleurs se font en dernier,
tandisquelesnervuresdesfeuillesdoiventêtreexécutéesavant
le fondde la feuille.

Fleurs brodées à la ma-
nière chinoise (fig.23o).—
Les ouvragesqui nous arri-
ventde Chineportenttousun
incontestablecaractère d'ori-
ginalitéet dénotentunehabi-
leté surprenante dans l'em-
ploi judicieuxdes fils et des
couleurs.

Les Chinoisexcellentsur-
tout dans la représentation
des personnages,des fleurset

FIG.230.
FLEURSBRODÉESALAMANIÈRECHINOISE.

desanimaux; cependantils suiventuneautreméthodequeles
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Européens; ainsipar exemple,au lieude fondreles couleurs
lesunesdanslesautres,commedanslepointpassé,lesChinois
les placentcôteà côte,sansaucunetransition; ou bien,ils se
servent exclusivementdu point d'armes pour exécuter un

dessin tout entier. Dansce cas, les petitsnœudsque forme
ce dernierpointsont ordinairementsertisde fild'or.

FIG.231.POINTEMPIÉTANTCHINOIS.
FOURNITURES: Cordonnet6 filsD.M.CNos20à50ouChinéd'orD.M.C.

COULEURS.—Pourlecoton: Jaune-Rouille363,308,366.
PourleChinéd'orD.M.C:Rougeetorfin,BleuetorfinetVertetorfin.

Souventaussi, au lieu de juxtaposerles couleurs,comme
on l'a toujoursfait en Europe,les Chinoiscommencentpar
formerle fond d'unefeuille au moyende longspoints,par
dessuslesquelsils construisentles nervuresdes pétaleset des
feuilles,au moyende pointstranchantsur les autres,soit par
leurdirection,soit par leur couleur.

Mêmedans les intérieursdes fleurs,la nuancedu fondest



BRODERIEAU PASSÉET BRODERIED'OR 117

entièrementachevéeet des pointsd'armestrès délicats,semés
de distanceen distance,dessinentsur ce fond les grainesou
les étamines.

Point empiétant chinois (fig.231).—Nousdevonsencore
à l'Empirecélesteun autre modede broderie,celuidu point
empiétant.

La branchereprésentéedansnotregravure,prised'ungrand
dessin,est exécutéedans trois nuancesjaunâtresressemblant
a celles de la série de
Jaunc-Rouillede la carte
D.M.C.(*)

Les points chevauchent
l'un sur l'autre commeon
le voit dans le détail, au
basdela gravure,et les trois
nuancesalternentd'unema-
nière régulière.

Les fleurs, les papillons,
lesoiseaux,un dessinmême
tout entier, sont exécutés
parfois avec les mêmes
couleurset le mêmepoint.

Le même genre de bro-
deriepeut être reproduitsur
les étoffesà fils comptéset
à l'aide de tous les cotons
et du Chiné d'or D.M.C
pour la broderie,No3o (*).

- Il est même possible de
l'employer pour la copie
des modèlespour point de
croix et ses dérivés.

Fio.232.BRODERIEENRELIEF.
TRAVAILPRÉPARATOIRti.

FIG.233.BRODERIEENRELIEF.
OUVRAGETERMINÉ.

Broderie en relief (fig.232,233).—Lesbroderiesen relief,
en couleur,doiventêtre préalablementrembourréescommela
broderiede blanc,fig. 191.

Lorsqu'onsertit le dessin d'une ganse, celle-cidoit être

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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poséeen premiersur les contoursau moyende petitspoints
invisiblessur l'endroit.

Pour arriver à cacher ces points,on doit détordrelégère-
mentla ganseavantd'y fairepasserle brin et le cacherentre
les cordonsde la ganse.

On se sert de Coton à repriser D.M.CNo 25 pour le
rembourragedes pleins. Ces cotons se font dans toutes les

Flo.234-BRODERIEGENRETURC.
TRAVAILPRÉPARATOIRE.

fia.235.BRODERIECBNRETURC.
OUVRAOBTERMINÉ.

couleursde la carteD.M.C
et sontles filslesplusavan-
tageuxpour cepremierou-
vrage. !

Pour la premièrecouche
de coton,on réunitde'3 à 6
fils de coton et on en fixe
autant que possible au
moyen de points d'arrêt,
tels qu'ils sont représentés
dansla troisièmefeuillede
la fig.232.

Ce travail préparatoire
terminé,on prendun brin
dela couleuradoptéeet l'on
fait des points en travers,
sur la premièrecouchede
points,afin de faire dispa-
raitrelescreuxproduitspar
la posedes grosfils.

Pour ces points trans-
versaux,on pourra encore
se servir de Coton à bro-
der D.M.C.

C'estsur cettesurfaceunie que l'on exécutealorsles points
au passé,en les rapprochantde tellefaçonque la partiebrodée
ait l'apparenced'un tissudesatin.

Broderie genre turc (fig. 234, 235).— C'est encore un
genre de broderiequi ne ressembleen rien à notre manière
de broderhabituelle.Lesdessinspleinset en reliefsontd'abord
recouvertsde gros coton tout ordinaire,par dessuslequelon
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tend les filsd'or, d'argentou de soie,seulsou réunisen une
mèche.

Contrairementà ce que nous trouvonsdans les ouvrages
exécutésen Turquie,le travail préparatoireque montrenotre
gravureest faitavecsoin,au moyende la réuniondeplusieurs
filsde Cotonà repriserD.M.C.(*)

On coucheà plat une mèchecomposéede 5 fils, et on la
fait aller de droiteà gaucheet de gaucheà droite,dansle sens
de la largeurdu dessin.

Lorsqu'on a posé la mèche vers la droite, on fait sortir
l'aiguilleà une légèredistanceen avant de l'espacequ'occu-
perontles 5 fils,et on la fait rentrer de nouveauun peu plus
loin pour la ramenerpar dessousl'étoffeau point de sortie
indiquépar la flèche.

Le pointqui arrête la mèchedoit êtrede longueursuffisante
pour lui laisserun peude jeu, afinque les 5 fils restentbien
parallèlessur toutela largeurdu dessin.

Sitôt que l'aiguilleest retirée sur le côté opposéet. plus
hautque le premierpoint, on repliela mècheet on la fixede
la mêmemanière.

Ce genre de broderiepeut être appliquésur des tissusde
laineou de cotonet exécutéavecla plupartdescotonsD.M.C
ou le Chinéd'or D.M.C.(*)

On obtientdes effetstrès heureuxen combinanttrois tons
de Rouge-CardinalNos346, 347 et 304 avec du Chinéd'or
D.M.C,Or et Bleu-Indigoou troisnuancesclairesBleu-Indigo
avecle Chinéd'or D.M.C,Or et rouge.
Ce genre de broderie sert de transitionentre la broderie

au passéet la broderied'or.
La broderie d'or. — Cet art assezdifficilen'a été exercé

depuisle XVIIIesiècleque par les personnesqui en avaient
fait leur profession.
-On s'y livrait rarementdans les maisonsparticulières,car

chacun appréhendaitde faire des essaisdans un genre qui
exigeait,selon les opinionsd'autrefois,un apprentissagede
neuf ans pour arriverà la perfection.

() Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes ','

; articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarque D.M.C. ,
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Mais,commedepuisun certain temps,on emploievolon-
tiers dans un mêmeouvragesimultanémentdifférentsgenres
de broderie,et que, mêmedans les ouvragesartistiques,l'or
estutiliséà l'instardesautresfournitures,on arrivetout natu-
rellementà s'intéresserdavantageà la broderied'or et cela
mêmedans les cerclesoù les ouvragesde damessont une
récréation.

Nous espéronsque, grâceà nos gravureset à nos explica-
tions, nos lectricespourrontse dispenserde suivreun cours
de cinq années,qu'exigentencore aujourd'huiles corps de
métiersde certainspays.

Fia.236.OUVRAGEMONTÉSURLEMÉTIERABRODBR.

Outils et fournitures. — Le premierappareil,et le plus
indispensablepour la broderied'or, est un métiertrès solide.
Il fauten outreune broche,un couteau-serpette,deuxlissoirs,
dontun platet l'autreconvexe,un poinçonde très petitcalibre
et un casierpourfournitures.

Métier à broder (fig.236).—Le modèledu métierrepré-
senté ici ne peutservir que pour de petitesbroderies; pour
de grandsobjets,exigeantl'enroulagede l'étoffe,il faut des
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rouleauxronds afinque les arêtesdu bois ne marquentpas
dansle tissu.

Quelquesoitle genrede broderied'or que l'on exécute,on
coudd'abordune toilesolidedansle cadre.

On soutienttoujoursles coulissestandisque l'on tend forte-
ment l'étoffe.Sur les bords,du côtédes lattes,on fixebien
solidementune grosseficellepar despointsd'arrêt,distantsde
3 à 4 c/m.

Puis on montele métier et on trélisse l'étoffeen faisant
passer,commel'indiquela figure,une forte ficellepar celle
au moyende laquelleon vientde galonnerles deuxbordset
par dessusles lattes.

C'est sur ce fond bien tendu qu'on appliquel'étoffeque
l'on veut broder; après l'avoirplacéeà fil droit,on la coud
avecdespointsd'ourletsur la doublure,en ayantsoin dedon-
ner à l'étoffesupérieureune tensionplus forte qu'à l'autre,
afin d'empêchercelle-làde gondolersur celle-ci,une fois la
broderiedémontée.On calqueensuitele dessinsur le tissuà
l'aidede la poudreà calque.

Avantde découdrel'ouvrageterminé,on enduitlégèrement
l'enversde la broderied'unecolle,donton trouverala recette
au dernierchapitre,et on ne détachel'ouvrageque lorsquela
colleest parfaitementsèche.

Fia.237.LABROCHa,Grandeurréduite.

La broche (fig.237).— La brocheest un instrumenten
boisdur, de 20c/m.de long,qui sert à enroulerles filsd'or.

On recouvred'abord la tige et une partie de la fourche
d'un fil doublede Cotonà broder D.M.CNo 16ou de Cor-
donnetD.M.CNo25 jaune. On terminecette garniturepar
une boucleà laquelleon attachele fil d'or que l'on enroule
sur la tige.

Les lissoirs (fig. 238, 239).— Les deux outils appelés
lissoirsse composenttous deuxd'uneplanchetterectangulaire,
munied'un mancheadaptéau milieu.

L'un dçs lissoirs,de formeconvexe,fig. 238,devra avoir
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Fia.238.LISSOIRCONVBXB
POURPRESSERL'ÉTOFFESUR

L'BNVERS.

15c/m. de longueursur 9 c/m. de
largeur; l'autre,entièrementplat,fig.
239,devraavoir32c/m.delongueur
sur 20 c/m. de largeur.

Lorsquele patron du dessin e>-t
découpé,on le met sur uneplanche

FIO.239.
LISSOIRPLATPOURAPPLIQUERLESDESSINSSUR

LASlIRPACE.
I

qu'el'on a recouverted'a-
bordd'une légèrecouche
decolle,onlaissereposerle
carton sur cette colle le
tempsvoulu, pourqu'ils'en
imprègne,puison l'enlève
soigneusementetonlepose,
le côtéenduitdecolle,sur

FIO.240.
LECOUTEAU-SERPETTE.Grandeurréduite.

le tissu, exactementà la
place que le dessin doit
occuperd'aprèsle calque.

On saisitensuitele grand
lissoirdelamaindroiteet on
l'appliquesur ledessincollé,
puis, le petit lissoirdans la
maingauche,on en frottele

FIO.241.CASIERAPOURNITURBS.

tissu à l'envers,
boissurbois,jus-
qu'à ce que la
colleducartonse
soit biencommu-
niquéeà toutesles
partiesdel'étoffe.

Ce travail ter-
miné, on laisse
séchercomplète-
ment la colle,
puisseulementon
commencéà bro-
der.

Le couteau-serpette (6g.240).—Dansla plupartdes cas
on prépared'abordle dessinsur un cartonassezépais.
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9

Pour desdessinstrèsdélicats,on 'colled'abordsur le carton
de la peau de
chevreau.

On reporte
le dessinsurla
surfacedu pa-
pier oude la
peau, suivant
lesprocédésin-
diquésau der-
nier chapitre,
puisonle dé-
coupe avec le
couteau-ser-

pette.
On ne peut

faire que de
courtesen-

taillesaveccet
outil; onlesfait
en le tirant a
soi,lapointeen
dehors,le côté
rond vers le
corps.

La lame de-
vra être très
tranchante,afin
quelecartonet
la peau soient
toujours cou-

FIG.242.EMPLOIDBLABROCHE.

FIG.243.BRODERIEALACANNETILLED'OR.

pésd'unemanièreentièrementnette.
Casier à fournitures (fig.241).—Ontailledans

uneplanchetteou dansun cartontrès épaisautantde compar-
timentsque l'on compteemployerde sortesdefournitures,car
on se sert non seulementde fils d'or simpleset frisés mais
encorede perlesde différentesformes,de paillettesde gran-
deurvariéeet de cannetillemateou brillante.
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La cannetille,à elletouteseule,exigesouventplusieurscom-
partiments; on la coupeen différenteslongueursselonle des-
sin, ainsi qu'on le voitdans la fig. 243; les boutsde même
longueursont placésdansun mêmecompartiment.La partie
supérieuredu casier, confectionnéeen cartonou en bois,est
appliquéesur du grosdrap non foulé; sur cefondpelucheux,
les fournituresrestentimmobiles,ellesne jouentpas, de sorte
que l'aiguille,pouvanty pénétrer,les relèveplus facilement
que sur un fondplusrésistant.

Emploi de la broche (fig. 242).— Outre le collagedu
carton, on peut encorerecourir,pour affermirlespointesdes
feuilles,à des pointsd'arrêt, tels qu'ils se trouventindiqués
dansla fig.242.

Le fil d'or pour la broderiedoit être montédoublesur la
broche.On fait aller et revenirle fil d'or commedans la bro-
derieexpliquéepar la fig.234.Chaque foisque le fild'or est
ramené,on l'arrête au moyende deuxpoints,qui serontfaits
avecde la soieperléeD.M.C.

On prépare un passageà l'aiguilleau moyendu poinçon
quel'onfaitpénétrerà l'endroitoù le pointdoitentreretsortir.
•On peut se dispenserde préparerle trou à l'aiguilledans

des matièrestrès souples; maisdans les tissusbrochés,dans
la peluche,dans la peau et dans les cuirs, où chaquepoint
défectueuxlaisseune trace déparantl'ouvrage,il est indispen-_
sablede marquerau préalablel'endroitoù doit être placéle
point.

Certainsfils d'or,sont raideset difficilesà travailler. Lors-
qu'on emploiede ces fils, on met le fuseaumontéd'or dans
un endroitbien chaud,par exempledans un four de cuisine;
le métaldevientplussouple1et plusmaniable.

Broderie à la cannetille d'or (fig.243).—Dans l'art de
la broderied'or, onfaitbiende commencerpar la broderieau
bouillon, appelé aussi cani.etilleou lamelles. On appelle
bouillondes petits fils d'or ou d'argenttournésen spiraleet
cannetillede petiteslamestrès finesd'or ou d'argenttortillé.
Onfait montersur l'aiguille,commedesperles,les petitsmor-
ceaux coupéset on en recouvrele patron en carton, en les
serrant le plusprèspossible,sanstoutefoislesfairechevaucher,
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Onobtient des effetscharmantsen employantdu bouillon
mat et du bouillonbrillantou frisédansunebroderie;lepre-
mier servira pour les parties ombrées,le secondpour les
partieséclairées.

Broderie au point diamanté (11g.244).— Un nouveau
genred'emploidu bouillonseprésentedansle pointdiamanté.

On monte sur l'aiguille,que l'on fait
sortir et rentrerpar la mêmevoie,de petits
bouts de cannetille,longstout au plus de
un millimètreet demi.

Cespoints,ressemblantau pointd'armes,
produisentde petitsnœuds excessivement
brillants,pareilsà la semencede diamants,
surtoutlorsqu'ilssont faitsavecde la can-
netilled'argent.

Les pointsdevrontêtre placésen diffé-
rentssenset rapprochésde telle sorte que
le tissu en soit entièrementcouvert, car
plus les petites perles de bouillonsont
nombreuseset rapprochées,pluslabroderie
produitd'effet.

Fie.244.
BRODERIEAUPOINT

DIAMANTÉ.

Motif de broderie chinoise (fig. 245). — Nous recom-
mandonscommeune véritabledistractionl'imitationdes bro-
deriesd'orchinoises.

Ce travail consisteà fixerun fil d'or, au moyende points
d'arrêt,sur un dessinfinementcontouré.On peutexécuterces
imitationssur les tissus ordinaireset sur les tissusles plus
précieuxaussibien que sur des étoffessujettesà être lavées.
Dansce cas,on se servirade l'Or fin D.M.Cpourla broderie
No 20, 3o ou 40, (*)qui supporte parfaitementla lessive,
ce qui permetd'utilisercesbroderiespour les objetsdestinés
à la toiletteet à l'ameublement.

L'emploisimultanéd'or uni et de Chiné d'or contribue
singulièrementà releverl'éclatde ces broderies.Ainsi, pour
exécuterle dessinde la fig.245,on a employépourles arbres,

(*)Voir,à lafindecevolume,le;tableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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B
FIG.245.MOTiPDEBRODERItiCHINOISE.Premièrepartie.

B
FIO.246.AUTREMOTIFDeBRODERIECHINOISE.Premièrepartie.
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B
Deuxièmepartiedelafig.245.

B
Deuxièmepartiedelafig.246.
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leur feuillageet les fleurs,l'or uni; pour les herbes,le chiné
or etvert; pourlespapillons,techinéor et rouge; pourlesdeux
oiseaux,le chinéor et noir et le chinéor et bleu.

Le fil d'or est pris double et arrêté par de petits points
de surjettrès réguliers,pour lesquelson prendrade préférence
la SoiedecotonD.M.CNos40 et 100(*)de la couleurduchiné
d'or. Lorsqueles lignesdeviennenttrès fineset très délicates,
on séparecesdeuxfilset on continueil .travailleravecun seul.

La gravure-fait voir quellessont les partiesà exécuteravec
un seulfild'or.

Autre motif de broderie chinoise (fig. 246). — Le
secondmodèlede broderiechinoiseest analogueau modèle
précédentquant à la distributiondes fournitures,et le mode
d'exécution.

Le dessin lui-même, cependant, diffère de celui de la
fig. 238. Les animauxde fantaisie,les coquillagesqui y sont
représentés,peuventêtre reproduitscommepetitssujetsdéta-
chés;si l'on n'aimemieuxfaire de l'ensembledu dessinl'objet
d'une bande. ," -.

Bande avec différents genres de broderie d'or (fig.247).
Jusqu'àprésentnous n'avonsutiliséqu'un seulgenre de bro-
deriepourchaqueouvrage.

Nous donnonsici un exemplede l'applicationde différents
genresde fild'or etde diverspointsde broderiedansun même
ouvrage.

L'emploidu carton est limité dans ce dessin à la partie
renverséedes pétales; il est recouvertde fil d'or uni et serti
de fil d'or frisé; les autres partiesdes pétalessont exécutées
au point de reprise avecdu fil d'or uni. On revienttoujours,
sousl'étoffe,au pointde départdu premierfil.

Le fil pour cet ouvrage ne devra pas être monté sur le
fuseau; on l'enfileradansl'aiguille.

A cetteoccasionnous faisonsobserverà nos lectricesque
lorsqu'onenfiledu fil d'or, on dépouillele filde la lamemétal--
liquesur une longueurde 4 à 5 c/m., puison fixele brinsans

(*)Voir,à la finde.cevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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or au chasde l'aiguillepar le nœudexpliquépar la fig.1. On
économiseainsibeaucoupde fild'or; de plus, la lamene s'é-
raillepasaussivite que lorsquele fil entier est enfilé,cas ou
la partierepliéesur le chasdel'aiguilleest toujoursperdue.

Lespointsde reprisesontégalementsertisd'or friséet garnis
en outre, à l'extérieur,
de picotsforméspar de
lacannetille brillante.
Les autres parties du
dessinsont toutesbro-
déesen fil d'or double,
les tigesen or mat, les
feuillesenor frisé.

Broderie d'or sur
fond de cordes (fig.
248).— Dans les an-
ciennes broderies d'é-
glises, surtout dans
cellesquisontenrichies
de figures de saints,
nous trouvonssouvent,
au lieud'un dessousde
carton, un dessousen
grosseficelle.

Dans les gravures
qui suivent,nousavons
copiéfidèlementlemode
d'exécutionde la sur-
facedesoriginaux,mais
nous avons remplacé",
pour le dessous, la
grosseficelleparleCor-
donnet 6fils D.M.C

FIG.247.BANDEAVECDIFFÉRENTSGENRES
,¡)I!BRODERIED'OR.

N° l, lequelétant livré en blanc et en jaune, est bienplus-
avantageuxpour rembourrerquela ficellegrisâtre.

On fait autant de couchesde cordonnetqu'il en faut pour
- donnerau dessinun reliefsuffisant,endiminuantdanslesder-

nièrescouchesleur nombrede fils et leur longueur.Lorsque
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ce dessousest terminé,on le borde d'une assezforte ganse
d'or, puison commencele pointformantdessin.

Ces points peuventêtre variésà l'infini; nous n'en citons
et n'endécrivonsiciquequatre.

FIE.248.
BRODERIED'ORAVECLAMESET

CANNETILLED'ORSURFONDDECORDES.

FIG.249.
POINTTRESSÉAVECCANNETILLBD'OR

SURFONDDECORDES.

FIG.250.
BRODBRIE-ÉCAILLBAVECFILD'OR
ETCANNETILLBD'ORSURFOND

DECORDES,

Le dessin représentédans la
fig. 248 exige l'emploide fines
lamesd'or ou d'argent,que l'on
coupeen leur donnantune lon-
gueursuffisantepourformer,aux
deux bouts, un petit repli par
lequelon fait passerle fil pour
affermir la lame. Puis on re-
couvrela lamede petitsboutsde
cannetilleayantà peu prèsdeux
foisla largeurdela lame, dispo-
sés par dessuscelle-cià distance
bien régulièreet alternant dans
les rangs avec ceux des rangs
précédents.

Point tressé avec cannetille sur fond de cordes (fig.249),
On maintientla mêmedistributionde points adoptéepour
la figureprécédente,avec cettedifférencecependantque l'on
passed'abordune longuecannetilleau lieud'un boutde lame
et qu'on recouvrecettecannetillede petitsboutsde fil d'or de
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la mêmeespèce.Tous ces pointspeuventse faireen fild'or
et en fild'argentouavecl'un ou l'autreseulement.

Broderie-écailleavec fil d'or et cannetille sur fond de
cordes (fig.250).—Oncommencepar recouvrirde fild'orou
d'argenttoute la surfacerembourrée,puison prenddu bouil-
londe longueursuffisantepourrecouvrirde 6 à 8 despremiers
fils et on coudces petits morceauxà petitedistancelesuns
desautres,tel qu'onpeutle voirdansla gravure.

Cespointsde bouillonen or matsontà entourerde canne-
tille brillanteoufrisée.

On fait sortir l'aiguilleà gauche du bouillonposé en
premierlieu,on l'enfileet on fait rentrerl'aiguilleà droite et

FIQ,251.FLEURDEFANTAISIEEXÉCUTÉESURPONDDECORDES.
FOURNITURES.—Pourbourrerlefond: Cordonnet6filsD.M.CNol, 2ou3.

Pourlabroderie: FilàdentelleD.M.CNos50à70.(*)

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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ressortir de nouveauau haut du petit trait pour y fixer la
cannetillefrisée,par un pointpresqu'imperceptible.

Fleur de fantaisie exécutée sur fond de cordes (fig.251).
Ledessind'autrepart, représentantun ouvrageà demiachevé,
nousfait connaîtreoutreun quatrièmepoint,l'emploidestrois
pointsprécédents.

Les partiesterminéessont exécutéesd'aprèsla fig.24.3avec
de la cannetilled'or et de la cannetilled'argent.Le cœurdu
dessinreprésentedes fils tendustransversalementsur le pre-
mier rembourrage.Un doublefil d'or est lancépar dessus
deuxcordestransversaleset retenupar un pointentrelesdeux
cordes. Dansle rang suivant,le pointd'arrêt se fait entreles

- cordespar dessuslesquellesles premiersfilsd'oront passé.
Plusle dessinest massif,plusil sera nécessairede combler,

de bourrerles pleins,et on utiliseraà cet effetdescordonnets
plusgrosqu'ilsne sontreprésentésdansla gravure.

La valeur d'une broderieaugmentebeaucouppar la dispo-
sitionjudicieusedeseffetsd'ombreet de lumière.



ENTRE-DEUXAUPOINTDECROIX.—DiissmRÉSERVÉ.

Tapisserie et Broderie sur Toile.

L'originede la tapisserieremonteà la plus hauteantiquité;
elle a été, de tout temps, une des occupationsfavoritesdes
dames. On l'exécutesur un tissunommécanevas,qui, tisséà
fils simples,est appelécanevasuni, et canevasPénélope,lors-
quelesfilssontréunisdeuxpar deux. Ondonnela préférence
au dernier parce qu'il offreplus de facilitépour compterles
points; cependanton peut indifféremmentexécutertous les
genresde pointsde tapisseriesur les deuxfonds,commeon le
verra,du reste,par les exemplessuivants.

Outre le canevas proprement dit, on emploie souvent
d'autrestissus,parmilesquelsla toileJava,dont le tissuserré
permetde brodersansqu'il soit nécessairede remplirle fond.

On peut encorerecouvrirde canevasle drap, le velours,la
peluche,pourexécutersur cesétoffesdesgenresde pointsqui
ne peuven;être faits qu'à fils comptés.Nous recommandons
encored'employer,de préférenceau canevas,la grosseétamine
ou la toileColbert,qui n'étantpas aussiapprêtéesquele cane-
vas,conserventau fondsonlustreet sonvelouté.

Les pointsexécutéssur un fond recouvertd'un tissu auxi-

'Iiaire devrontêtre très fortementserrés, sinon ils auront un
'!' aspectflottantetnégligé,lorsquelesfilsdutissuauxiliaireauront

été retirés.
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Jalonnement des points (fig.252).—Avantde commencer
une tapisserieou de fixer un canevasauxiliairesur le fond,
on prendun filde couleuret on jalonneles points.

Ce jalonnements'exécutegénéralementcommedans la fig.
252 alternativementpar dessuset par dessous10 fils; on le
fait au moinssur deuxcôtés,c'est-à-diresur la longueuret sur
la largeur du tissu. Puis, après avoir comptéle nombredes
points,on les diviseen deux et, partant du point du milieu,
on trace deuxlignesdontunehorizontaleet uneverticale; leur

Fia.252.JALONNEMENTDESPOINTS.

intersection détermi-
nera le point central.
Il est essentielde ne
retirer ces bâtis qu'a-
près avoir terminéau
moins la moitié du
travail; ils serontaussi
d'un grand secours
pour les reproduc-
tions successivesd'un
dessin.

Dans le cas où il
y aurait des coins à
faire ou bien à ren-
verser un sujet dans
l'angled'une broderie,
on tracera une ligne

divisanten deuxpartieségalesl'anglequi formele coin.
La tapisseriepeut se faire avec ou sans métier, dans ce

derniercason poserasur le canevasun plombou despierres,
afinqu'ilne puisseêtre détiré.

Tous les points devront être inclinésdans le mêmesens.
On incline généralementle premier point d'un point de
croix de gaucheà droitecommeon fait le premiertrait dans
l'écriture; les points recouvriront entièrementle canevas;
les filsde ce dernierne devrontpasparaitreentre les filesde
points.

Fournitures. — On peut, pour faire de la tapisserie
employerla soie,la laineou le coton. Cesdifférentesmatières

TH.DBDILUIONT,EncyclobédiedesOuvragesdeDames,vol.in-16,reliuretoile.—Prix: Fr.t.25
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ont chacuneleursavantages.Les broderiesriches pour ob-
jets délicatsdestinésà un usagepeu fréquentserontfaites
en soie; la laine serviraplus spécialementà la confection
des objetsdestinésà garantirdu froid, telsquetapis,lambre-
quins,etc.

Quant aux broderiesqui doivent pouvoir supporter les
-

influencesextérieureset un usagefréquent,on les exécutera
depréférenceavecducoton.

Nous recommandonstout particulièrement,suivantle but
qu'onse propose,le Cotonou la Laineà tricoterD.M.C,le
Coton,la Laineou lesSoiesà broderD.M.Cet danscertains
caslesCordonnetsde cotonoude soieD.M.C.

Point de marque (fig.253).—Le pointde marque,dont
l'emploiest le plusrépandu,est la basede touslespointsde
tapisserie.On l'appellepointde marqueparcequ'ons'en sert
aussipourmarquerla lingerie.

Le pointde marquese fait en un aller et un retour. Dans
l'alleron lance le fil en sensobliquede gaucheà droitepar
dessusun fil double,puison fait passerl'aiguilleverticalement
sousun fildoubletransversal.Dansle retouron fait le même
pointde droiteà gauche; ces fils croisésformentle pointde
marque,appeléaussipointdecroix.

Demi-pointde marque (fig.254).—Lorsquele brin est
trop gros,par rapportaucanevas,pourfairelepointdemarque
complet,on ramènele filde droiteà gauchesur toutela ligne
quedoiventoccuperlespoints,et l'on fait par dessusce fil le
demi-pointde croix. Ce genrede pointest généralementem-
ployépourl'achèvementdestapisserieséchantillonnées.

Point gobelin sur canevas uni (fig.255).- On exécute
le pointgobelinpar dessusun filverticalet deuxfilshorizon-
taux. Lorsqu'ona montésonouvragedansun métier,on peut
fairece point en allantet en revenant,maislorsquela pièce
n'est pasmontée,on retournel'ouvrageet on faitressortirl'ai-
guillederrièrele dernierpoint.

:_--
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Point gobelin sur canevas Pénélope (fig.256).— Lors-
qu'on fait le mêmepointsur du canevasPénélopc,on devra
prendreune aiguilleun peu forte, qui puissebien séparerles
filsdu canevaset empêcherquele brinne s'éraille.

Point à côtes (fig.257).—Ce point est une imitationdu
reps.Onle fait en lignesverticalespardessusun filtransversal
et deuxfilsverticaux.

Petit point (fig.258).—Ce pointn'est autre choseque le

FIE.255.
POINTDEMARQUE.

Fia.256.
POINTGOBBLINSUR
CANEVASPÉNÉLOPE.

FIG.254.
DEMI-POINTDEMARQUE.

Fia.257.
POINTACÔTES.

FIO.255.
POINTOORELINSUR

CANEVASUNI.

FIO.258.
PETITPOINT.

premierpointdu pointde marqueexécutépar dessusun seul
fil. La gravuremontreun retour de droite à gauche.Si les
pointsdoiventêtre très uniformes,il faut faire avancerle fil
de deuxfilsdecanevas.

Lepetitpointse faitd'habitudeconcurremmentavecd'autres
genresde points. Ainsion fera au petit pointdesfleurs,des
feuillesdélicates,les chairs dans les dessinsà personnages,
etle resteau pointde marqueou autrespointsde fantaisie.

Point gobelin large (fig. 259).— On recouvredeuxfils
verticauxet troisfilshorizontaux.Lespointssuivantsavancent
toujoursd'unfilde canevas.
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Point de marque allongé (fig. 260).— On exécutedes
pointsde croix par dessusun et deuxfilsou par dessusdeux
et quatrefils. C'estun pointqui se recommandesurtout pour
le remplissagedes pleins parce que, recouvranttoujoursun
nombredoublede filsde canevas,il n'exigeque la moitiédu
tempsnécessitepourle pointdecroixordinaire.

On varieavecsuccèsce pointen contrariantles croix, c'est
à dire, en faisantmonterun rangd'un pointplushaut que le
premierrangou quele rang suivant.

FIG.259.
POINTGOBBUNLARGE.

FIG.262.
POINTDERU.

FIG.260.
POINTDEMARQUEALLONGé.

Fia.263.
POINTCONTRARIlI.

FIO,261.
POINTDOUBLE.

FIG.264.
POINTDBNAnES.

Point double (fig. 261).— On fait un point de marque
ordinairepar dessuschaquesecondeintersectiondes fils; puis
on fait un secondrang de points,entre les pointsdu premier
rang,maispar dessus2 et 6 fils, de sorte qu'unpointdépasse
desdeux côtésle premierpoint. Dans les rangs suivants,un
point carré est opposéà un point longet un point longà un
point carré.

Point de riz (fig.262).—On remplitd'abordtout le fond
de grandspointsde croix par dessus4 et 4 filset alors seule-
menton exécutelespointsde riz.
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Ce sontdes pointsquipassentpar dessusles extrémités.des
quatrebranchesdu pointde croix et qui, se rencontrantdans
l'espaceexistantentrelespoints,y formentune autrecroix.

On emploie,pour le premier point, un fil assez gros et,
pour le secondpoint,un filplusfin.

Point contrarié (fig.263).- Ce point se fait en points
de marqueordinaireset en pointsdroits. On commenceà tra-
vaillerde gaucheà droite; on conduitle fil par dessus4 fils

FIG.265.
POINTDBPOUOÈRES.

FIG.268.
POINTDETISSAoB.

FIG.266.
POINTDETIGE.

Fia.269.
POINTCACHEMIRE.

-FIG.267.
POINTD'ARÊTES.

FIA.270.
POINTDEFLORENCE.

verticauxet entre 2 filshorizontauxde haut en bas commele
montrele dernierrangde pointsde la figure.

Dansle retour, on croiseles premiersfilset on fait passer
le brin, toujoursen lignedroite,sousles deuxfilsdu canevas.

Dansle deuxièmealleret dansle deuxièmeretour,les points
sont opposésaux premiers. On se sert de fil d'or pour ces-
secondspoints; l'Or fin D.M.C(*) pour la broderieou le-
Chine-d'or D.M.C(*)sont les filsles plusavantageuxpourcet
usage.

Point de nattes (fig.264).— C'estun point qui demandé

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
-articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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10

à être exécutéavec une certaineattention,lorsqu'on veut le
faire en allerset retours. Si l'on n'étaitdécidéà y consacrer
une applicationsuffisante,il vaudrait mieux ramener le fil
chaquefoisau pointde départ. On conduitle filpar dessus2
filsen largeuret 4 filsen hauteurversle bas, puisde droiteà
gauchesous2 filscommel'indiquedu restela gravure.

Point de fougères (fig.265).—On exécutece point par
rangs successifs; le fil passepar dessus4 filsdans le sens de
la hauteuret 4 filsdansle sensde la largeuret court de droite
à gauchesousles deux filsdu milieu,dans le bas, et sous3
filsdansle haut.

Point de tige (fig.266).—On obliquele point par dessus
2 ou 4 filsdansle sensde la hauteuret de la largeuret on le
ramènesous 1ou 2 filsdans le milieu,au-dessusdu point de
départ du premierpoint. Puis, les rangs terminés,on ajoute
entre deux rangs de pointsune file d'arrière-points,en une
couleurtranchantsur la première.

Point d'arêtes (lig.267).— Ce pointdiffèredu pointpré-
cédenten ce qu'on fait passerle filpar dessus3 fils ou 6 fils
et qu'onarrêtele brin par un arrière-pointexécutépar dessus
le derniercroisementdu canevas.Ces pointsd'arêtesse font
suivantl'inclinaisondu point long, tantôt de gaucheà droite,
tantôtde droiteà gauche.

Point de tissage (fig.268).—On passed'abordun fil en
diagonalepar dessusle nombrede fils sur lesquelson veut
broder, puis on recouvreces fils lancés de points de surjet.
Dans le cas où l'on se serviraitde canevasPénélopepour
exécuterce point,on feraentrer et sortir le brin entrelesfils
réunis du fond. Dans les rangs suivants, les points seront
contrariés,cequidonneraà la surfacebrodéel'apparenced'une
étoffecroisée.

Point cachemire (fig.269).— Pour imiter cette étoffeen
tapisserie,on fait successivementun point par dessus un
croisementde canevaset deux pointspar dessusdeuxcroise-
mentsdansle sensde lahauteuret de la largeur.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Point de Florence (fig. 270).— Ce point se produit en
travaillanten lignesobliqueset en passantrégulièrementle fil
par dessusdeuxet quatrecroisementsde canevas.

Point de mosaïque (fig.271).— Le premier rang de ce

pointse composed'un point longet d'un pointcourt; dans le

Fia.271.
POINTDBMOSAiQYB.

Fia.274.
POINTDBFRANCE.

PREMIERSPOINTSAGAUCHB.

FIO,272.
POINTNOUÉ.

Fia.275.
POINTDBFRANce.
POINTSADROiTe.

FIG.273.
POINTDESMYRNBOUPOINT

DEDIABLB.

Fia.276.
POINTDEFRANCS.

SÉRIBDEPOINTSTBRMINÉS.

secondrang, on complètele dessinen ajoutantle deuxième
petit point. Le troisièmerang se fait de nouveaucommele
premier.

Point noué (fig.272).— On mène le fil par dessus2 fils
en largeuret 6 filsen hauteur,puison ramènel'aiguille4 fils
plus bas devant les fils doubles,on la fait rentrer derrière
le point précédemmentfait et par dessusles fils du milieu,
aprèsquoion fait descendrel'aiguilleà la lignedespoints.

Dans les rangs suivants,les points prennent4 fils vers le
baset empiètentsur 2 filsdu premierrang.

Point de Smyrne (fig.273).— On prépare d'abord un
simplepointde croixpar dessus4 filsen largeuret en hauteur.
Puison fait par dessusle pointobliqué,un autrepointdecroix
droit. Le mêmepoint peut égalementêtre exécutépar dessus
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6 et 8 fils; lorsqu'onsurbrodeplus que 4 fils, on augmente
aussien proportionle nombredespoints.

Point de France (fig.274, 275, 276).— On introduit le
fil par de petitspointsen avant,puison le remontepar dessus
4 fils simplesou 2 fils doubles; on passel'aiguilleà gauche
sous un fil double, fig. 272, puis on revient dans l'espace
recouvertpar le premierpoint,on faitentrerl'aiguilleau milieu
des quatrefilset on la conduitvers le bas, à côtédu premier
point. On exécuteensuiteà droite le mêmepoint que celui
qu'on a fait à gauche.

Aprèsavoir terminéun point, on conduitl'aiguillesous un
fil en ligneoblique,fig. 273,au pointsuivant. Tout le dessin
s'exécuteen lignesobliques.

FIG.277.
POINTDEPARIS,

Fia.280.
POINTMAURESQUE.

FIO.278.
PonnGREC.

FIG.281.
POINTD'ORIENT.

Flo.279.
POINTÉCOSSAIS.

FIG.382.
POINTDECOQUILLBS.

Point de Paris (fig.277).—C'estun point quel'on exécute
ordinairementsur le canevasde soie,maisqui peut aussi être
reproduitsur les différentesétoffesde lin qui ont été citées
plusieursfoisdanscetteEncyclopédie.

Il s'approprieparfaitementà tous les fonds et convientsur-
tout lorsqu'onveut voir percer le tissu à travers les points,
commele montrela figure. Les pointssont lancéspar dessus
1.et 6 filsou par dessus1 et 3filsde canevas.
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Point greo (fig.278).—Le point connusouscettedénomi-
nation diffèredu point de croix simplepar l'inclinaisondes
fils et par la manièrede le commencer.Au lieu de prendre
sur l'aiguilleles deux fils qui suiventle premierpoint, on
ramène l'aiguillede droite à gauche sous les fils verticaux
comptéspour le premierpoint,on la conduitverslebas, puis
de droiteà gaucheà unedistancede 4 filsau-delàdu premier
point. Lepointsuivantest pareilau premier.

On peut indistinctementraccorder,les rangs par le côté
court ou par le côté longdu point; on les trouveemployés
desdeuxmanières; les slavesdonnentla préférenceauxrangs
suivis,les pointscourts touchantles pointslongs,tandisque
biendes broderiesgrecquesnous font voir les pointscourts
raccordésaux courts et, dans les rangs suivants,les points
longsraccordésauxlongs.

Un gros fil est préférableà un fil fin, attenduque ce point
n'adevaleurquelorsqu'ilcouvreentièrementle tissu.

Point écossais (fig.279).—Le pointécossaisest forméde
carreauxcomposésde pointsobliquesconduitspardessus1,3,
5, 3 et 1filet séparésles uns des autrespar une filede points
perlés.

Point mauresque (fig.280).— Au lieu de sertir sur les
quatrecôtésles carrés,on lesfait suivreen ligneobliquenon
interrompue,de sortequecespointsformentdesmarches.Des
pointsgobelins,par dessusun fildouble,séparentles lignesde
carrés.

Point d'Orient (fig.281).—Onfait4 points,dontlepremier
est lancépar dessusun croisementde filsde canevas,le second
par dessus2 croisements,le troisièmepardessus3 croisements,
le quatrièmepar dessus4 croisements.Ces4 pointsforment
destriangles,superposéslesuns auxautres.

Le vide qui se produitentre les rangsde points formant
triangles,est comblépar despointsgobelins.

Point de coquilles (fig.282).—On lancele fil par dessus
6 filsdansle sensde lahauteuret onlefaitremonterpardessus
le mêmenombrede fils,en ne laissantentreeux que l'espace
d'unfildoublede canevas.Aprèsavoirfaitle quatrièmepoint,
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on faitredescendreou remonterpuissortirl'aiguillederrièrele
troisièmefildoubledansle sensde la longueuret entrele troi-
sièmeet le quatrièmefil danslé sensde la largeur; ensuite
on fait un arrière-pointpour réunirles quatrepointslongsce
quileur donnel'aspectd'un faisceaude filsde broderieà jour.

Dansles arrière-pointson fait passeren rond,deuxfois,un
fil de couleurtranchantsur le fondpour formerles coquilles
sur les pointsde dessous. Des points de piqûre garnissent
l'espaceentredeuxfilesde pointsdefond.

Fia.283.POINTIACQYART.

FIA.285.
POINTDBMILAN.

FIO.284.POINTBYZANTIN.

Fia.286.
POINTDEVELOURSÉPINGLEErPOINT

DeVBLOURSRASÉ.

Point Jacquart (fig. 283).— Lorsqu'ona à remplir de
grandessurfacesunies,il est préférablede choisirdes points
qui, tout en étant unis, formentpourtantun fond façonné.

Le pointJacquartet ceuxque nousdécrironsensuitesont
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de cesjolispointsqui donnentà la broderiel'apparenced'une
étoffebrochée.

La premièrefilede pointsest composéede 6 pointsdans le
sensde la hauteuret de 6 points dans le sensdela largeur,
par dessusdeuxfilsdoubles.Pourlasecondefile,on faitautant
de pointsquepourla première,sur un seulfildouble.

Point byzantin (fig.284).— On fait le mêmenombrede
pointsqu'audessinprécédentaveccettedifférencequelesdeux
filesde pointssefontsur 2ou sur 4 fils.

Point de Milan (fig.285).—Ce joli fond est produitpar
de petits trianglescomposésde 4 pointset opposésles uns
aux autres. Dansle premiertour oblique,on fait un arrière-
point alternativementpar dessusun et par dessus4 croise-
mentsde canevas,dansle secondrang,on faitun arrière-point
par dessus3 et 2 croisementsde canevas,dans le troisième
rang,pardessus2et 3 croisementsdecanevas,danslequatrième
rang, par dessusun et 4 croisementsde canevas.Les points
longsdu rang suivantsont posésdevantle petit point et le
petitpointdevantle pointlongdudernierrang.

Point de velours épinglé et point de velours rasé (fig.
286).—Cepointqui sertà imiterles tapisd'Orientet quel'on
appelleaussipointAstrackanest composéde boucles,arrêtées
chacuneparun pointdecroix. Lesbouclessefontplusfacile-
mentet plusrégulièrementpar dessusune règleen boisou en
os,ou bienencorepar dessusunelargebaleine.

La manièrede faire ce point si simpleest clairementindi-
quéedansla figure.

On peut le changerà volontéen un autre, en ouvrant les
boucles,cequidonneà la broderieun aspectvelouté.

Dansla gravure,il n'y a que lesbouclesdu milieuque l'on
voit ouvertes,car on peut employerles deux manièresdans
un seul et mêmeobjet. Ainsi on pourra exécuteren point
veloursépingléet en point veloursrasé le dessinreprésenté
dansla fig.290.La premièremanièrede broderserviraà faire
lesbords,la seconde,lespartiesà l'intérieur.

Nousdécrironsencoredeuxautresgenresde points,fig.848
à 85oet 851à 854, pour faire des tapis,genreOrient,mais
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commecesprocédésde tapisseriesontde purefantaisie,ils ont
été transférésau chapitredesouvragesdivers.

Point de chaînette (fig.287).— Ce point, employégéné-
ralementpourla confectionde la lingerieou commeornement
de différentsouvragesde fantaisie,convientaussiparfaitement
pour la reproductiondes
broderies au point de
croix. On trouve, dans
certainsmusées,desbro-
deriestrès intéressantes,
décorantdestentures,des
panneauxà personnages,
etc.,pourl'exécutiondes-
quelleson avaitchoisile
point de chainette.

Ce genre de broderie
est des plus avantageux
pour les dessinsà plu-
sieurs couleurs, car on
arrivemieuxà les fondre
les unesdans les autres.

Flo.287.POINTDECHAINBTTB.

Le premierpoint est toujourscomplétépas le secondet sa
formemêmecontribueà adoucirle contrastedescouleurs.

Onne peutfairele pointde chaînetteen allerset en retours,
commed'autresgenresde points; on commencetous les rangs
du mêmecôté et on les termineImmédiatement.On ne peut
non plus continueret acheverune couleur, commecela se
pratiquedans les broderiesau point de croix; on est obligé
de continuerla lignecommencéeet de changerle brin chaque
foisquel'on arriveà uneautre couleur.

Le pointde chaînettese fait de la manièresuivante: Après
avoirfixéle brin, on sort l'aiguilleau pointvoulu,puison la
fait rentrer dans le trou par lequel elle est sortie, pour la
faireressortirdeuxfilsplusloin, en maintenantsousla pointe
de l'aiguillela boucleforméepar le fil. Il ne faut pas trop
serrerlebrin,carildoitformerunemaillerondeetunpeulâche.

Dessin pour bordure ou pour fond (fig.288).—Ledessin
en lui-mêmeest d'une compositiontrès simpleet cependant
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une foisexécutéen broderie,il prendun aspectassez
riche. j

Le motifa été tiré d'un des plus beauxtapis de Perse qui
aientjamaisparuen Europe.Onpeutindistinctementle copier
en point de Smyrne,en point de veloursépingléou rasé et
mêmeen pointdechainette.

Si la distributionde la broderie exigeaitun dessin plus
largeon pourraitcontinuerla lignedivisantlesdifférentsfonds
et répéterlesformesen S.

Nousavonsindiquéau bas de la gravure,autantque pos-
sible,les couleursse rapprochantle plusdes teintespâliesde
l'original,de sortequ'onne peutmanquerd'obtenirun ouvrage
réussicommenuances; car peuà peu, il se produit,dans les
tons des objetsqui ont été soumisà un longusage,une har-
moniedes couleursquel'on doit s'appliquerà rendredans le
nouveautravail.

FIa.288.DESSINPOURBORDUREOUPOURFOND.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à16,Cordonnet6filsD.M.CNos3à15,

CotonàrepriserD.M.CNos12à50ouFilàpointerD.M.CNos10à30.(*)
EXPLICATIONDESSIGNESDESCOULEURS: DRouge-Cardinal346,a Rouge-Cardinal305,
IIIBleu-Indigo311,0 Bleu-Indigo322,0 Gris-Ficelle462,QUIVert-de-gris474,

e Gris-Tilleul392etIBIIBronzedoré585.

Fond pour tapisserie (fig. 2§9).
— Des lignesobliques

entrecoupéesde boules,serventd'encadrementà desfleurset à

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.



TAPISSERIEET BRODERIESURTOILE 147

desfeuillesde formebizarre. Le pointdecroixestutilisépour
tous les contours,tandisque les pleinssont comblésavecle
petitpointou le pointgobelin.

Ce dessin peut être employépour des objets de toutes
lesdimensions,et il peut être fait sur tous les tissus,avecou
sansfondbrodé.

Fia.289.FONDPOURTAPISSERIE.
FOURNITURES:CotonàtricoterD.M.CNos6à12,Cordonnet6 filsD.M.CNos3à15,

ouFilàpointerD.M.CNos10à30.
EXPLICATIONDESSIGNESDESCOULEURS:MNoirgrand-teint310,E3Jaune-Citron446,

ailViolet-Mauve315,fflRouge-Géranium349,UtilRouge-Aurore360,
a Bleu-Indigo312,0 Bleupâle668,DRouge-Cornouille449,IIIVert-de-gris474,

BVert-de-gris473,0 Fond.(*)

Partie d'un dessin pour tapis et bordure (fig. 290,
291).— Nousne pouvons,vu l'espacerestreint dont nous
disposons,reproduireici plusdu quartde ce dessinpourtapis.

NLes couleursdevront être choisiesdans les teintes les plus
douces.

Unelignenoiresépareles quatrequarts du dessin. De ces

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleurses
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Fia.290.PARTIED'UNDESSINPOURTAPIS.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à 12.

EXPLICATIONDESSIONBSDESCOULEURS: MNoirgrand-teint310,
HRouge-Grenat359,IIIRouge-Cornouille450,S Bleu-Indigo311,
BBleu-Indigo322,0 Gris-Amadou385,0 Vertmétallique466.



TAPISSERIEET BRODERIESURTOILE 149

quatreparties,le quartsupérieurdedroiteet le quart inférieur
de gauchesontà remplirdebleu,tandisquele quartsupérieur
de gauchedoit êtreexécutésuivantle modèlede la fig.290.

Après avoir ajouté au fond la bande large, on répète la
petitebordure,en nuancesrouges,bleueset vertes.

Danscette dernière,on varieraavec beaucoupde succèsla
couleurde fonddesdifférentsmotifsdétachésquila composent.

FIa,291.BORDUREEXTÉRIEUREDUDBSSINPOURTAPISFia,290.
FOURNITURES: Lesmêmesquepourfig.290.

EXPLICATIONDESSIGNESDESCOULEURS: MNoirgrand-teint310,
a Rouge-Grenat359,D Rouge-Cornouille450,9 Bleu-Indigo311,
OUVertmétallique466,ElGris-Amadou385,ESJaunevieil-Or680.(*)

La broderie sur toile. —La broderiesur toile ou broderie
du moyen-âgeest faite avecdes pointsanaloguesà ceux qui
serventà fairela tapisserie.Lepointde croixsimple,tel qu'il
est représentédans la fig. 253,est celuiqui est le plus géné-
ralementemployé.Il a cependantmoins de valeur que les
pointsà doubleface,qui excitenttoujoursnotre admirationet
notreétonnementlorsquenousavonsl'occasiondelescontem-
pler sur les beauxouvragesque l'on rencontreencore,ça et
là, et donton aimeencoreà s'inspireraujourd'hui.

Tissus. —La plupartdesbroderiesanciennes,surtoutcelles

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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qui sont d'origineitalienne,sont exécutéessur une toile très
fine. Un travailaussiminutieuxdemandeplusde tempset de
persévérancequ'on n'en peut généralementconsacreraujour-
d'hui aux ouvragesd'agrément.On a donc fabriqué,pour
répondreaux exigencesdu jour, des tissusavec des fils très
ronds et espacéspermettantde compteraisémentles points
et de reproduirelesdessinsavecplusde facilité.

La toiledes Vosges,la toile de Silésieet la toile d'Espagne
serventaux ouvragesfins,à petitspoints,tandisque dansles
toilesCeylan,Cubaet Batavia,tissusplusgrossiers,la dimen-
siondespointsaugmente; ellediminue,au contrairegraduelle-
ment suivantqu'on emploiela toile russe, le canevasde lin,
le canevascongrèsouétaminetransparenteet latoiledeRhodes.

Les tissus de lin sont ou blancs,ou de couleurcrème,ou
encorefranchementécrus. Lestrois sortes s'emploientégale-
ment pour la broderie,mais c'est surtout sur le fond crème
que les couleursressortentavec le plus de douceur. Sur le
fond blanc elles paraissentdures et heurtéeset sur le fond
grisellesont quelquechosede terneet de fané.

Fournitures. —Lesbroderiessur toile étant utiliséespour
desobjetsqui souventdoiventpouvoirêtre lavés,on ferabien
de les exécuteravecles articlesde coton,lin, ramieet soiede
la marqueD.M.C,que l'on peutse procureren toutescouleurs
et en toutesnuances.

Pour de gros tissuson se servirade gros fils,tels que le
Cotonou le Linà tricoterD.M.C,lesCordonnetsdecoton,de
ramieet de soieD.M.C.Desfilsplusfinsserontemployéssur
des tissusplus fins,le Coton,le Lin, la Ramieet les Soiesà
broder D.M.Caussi bien que le Fil à dentelleD.M.Csont
recommandésà cet effet.Le Coton à repriser,le Lin floche
et la Soie moulinéeD.M.Cpourront aussiêtre utilisésdans
bien des cas, car, se divisanten plusieursbrins,ils peuvent,
suivantlebesoin,fournirdesgrosseursdifférentes.

Point de croix sur tissu auxiliaire (fig. 292).- Le
point de croix simple,vulgairementappelépointde marque

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;
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ayant déjà été expliquédans la fig. 253, il est superflud'en
donnericiunenouvelledescription.Mais
il ne sera pas inutilede rappelerque s'il
estexécutésur tissuauxiliaire,ce dernier
doitêtre bâti à fil droit et dansle même
sensque l'étoffede fond,et faufiléà une
distancesuffisantedubordpourpermettre
desaisiret de retirerlesbrinsdecanevas,
unefoisla broderieterminée.

Pour bien former le point de croix.
l'aiguilledoitentreret sortirparlepassage

i
Fia.292.

POINTDECROIXSURCANEVAS
AUXILIAIRE.

qu'elle s'est frayé
en premierlieu.

Point de croix
à double face,
exécutéenquatre
tours(fig.293,294,
295).- Des files
depointsdecroixà
doubleface et en
ligne droite peu-
ventêtreexécutées
endeuxallerset en
deux retours. En
allant degaucheà
droiteon introduit
le fil sans y faire
de nœuds; on fait

quelquespetits
points, qui sont
recouvertsensuite
par la première
moitiédu premier
point. On passe
toujours l'aiguille,
en ladirigeantvers
ladroite,pardessus
4 fils du canevas

FIO.293.POINTDECROIXADOUBLEFACE.
PREMIERALLBRETPOINTAUXILIAIREPOURLERETOUR.

FIa.294.POINTDECROIXADOUBLEPACB.
PREMIERBTSECONDALLERAINSIQUEPREMIERRETOUR

TERMINÉS.POINTAUXILIAIREPOURLEDEUXIÈMERETOUR.

Flo.295.POINTDECROIXADOUBLaFACE.
DEUXALLERSETDEUXRETOURSTERMINANTUNELIGNE

DEPOINTSADOUBLBFACE.
COMMENCEMENTD'UNBNOUVELLBLIGNE.
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dans le sens de la hauteuret de la largeur, jusqu'aubout de
lafile depoints.

Arrivéau dernierpoint on ramènele fil jusqu'aumilieude
ce dernier point, d'où on le fait sortir, puis avec un point
auxiliairevers la droite,on revientvers le milieupour faire
rentrerl'aiguilleau-dessusde deuxfilset on passeau deuxième
tour, qui va de droiteà gaucheet quiterminelespointscom-
mencésdansle premieraller. Aprèsledernierpointdupremier
retour, on ramènede nouveaule fil vers la droite pour le
deuxièmealler, lequel comblepar une demi-croixles vides
laisséspar lesdeuxpremierstoursde points.

Dansle pointauxiliairequi aideà revenirsur le quatrième
tour, le fil seradoubleà l'endroitet à l'envers. La fig.295fait
voircommenton passeà une filesuivante.

Fia.296:POINTDUMARQJJBADOUBLBPACB,
DISPOSITIONSDIVERSESPOURPAIRSLBSPOINTS.

Flo.297.POINTDBMARQUEADOUBLBPACB.
DISPOSITIONSDIVBRSBSPOURPAIRBLESPOINTS.

Point de marque à double face (fig. 296, 297).— La
méthodequenousvenonsd'exposerpourfairelepointdecroix
à doublefacenepeutêtreappliquéeni auxlettresni auxdessins
enlignesbrisées,lesuneset les autresse composantprincipale-
mentde pointsisolés.
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LItSfigures296et 297donnentl'explicationde la suite des
pointspource genredebroderie.

Dans la fig. 296, le détailA indiquele point d'entréedu
fildansl'étoffeet la positionde l'aiguillepour le premieret le
deuxièmepoint; le détailB lesdeuxpremierspointsterminés,
avecun pointauxiliairevers la droite,la sortiedu fil à droite
et la posede l'aiguillepour le cinquièmepoint, terminantla
croix; le détailC montreà l'état achevéle point commencé
en Bet laposedel'aiguillepourarriveràun pointversladroite;
le détail D un point de croix terminéet le commencement
d'un autre pointplacé dessous.Dansla fig. 297, le détailE
représentela manièrede continuerles pointsvers la gauche,
le détailF un point auxiliairepour arriverà une croix isolée
à droite, le détail G des pointsauxiliairesentre deux croix
isolées,et le détailH un secondet dernier point auxiliaire
pour finir la croix. Cette manièrede broder à doubleface
exigeune certainepratiqueet, de plus, une attentionextrême
à placercorrectementles pointsafind'éviterdespointssuper-
flusquidéfigureraientl'ouvrage.

FiG298.POINTDECROIXAVECENVERSQUADRILLÉ.—ENDROIT.

Fia.299.POINTDBCROIXAVECBNVBRSQUADRILLÉ.—ENVBRS,

Point de croix avec envers quadrillé (fig.298,299).—

Beaucoupd'alphabetsque nous admironssur les anciennes
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marquettessont exécutésavec un point de croix, formantun
quadrilléà l'envers.

Ce genre de point est d'une grande facilité d'exécution,
chaquepointétantachevéimmédiatement.En suivantattentive-
ment la marchedes pointset en comparantla fig.298, repré-
sentant l'endroit, avec la fig. 299, représentantl'envers,on
arriverasanspeineà fairece genrede pointde marque.

Dans la fig. 298, le détail A montre l'entrée du fil et la
positionde l'aiguillepour former le demi-pointà l'endroit et
le deuxièmecôtédu quadrilléà l'envers,visibledansla fig.299,
lettreA. Le détailB de la fig. 298 montrele point de croix
supérieurterminéet la positionde l'aiguillepour le troisième
côtédu carré à l'envers,indiquépar la mêmelettredansla fig.
299. LalettreC indiquedanslesdeuxfiguresun pointdouble
à l'endroit, qui forme le quatrièmecôté du carré à l'envers,
tandis que les lettres D
expliquent comment on
continueles points.

Flo.300.
POINTITALIBN.

INTRODUCTIONDUFILET
POSITIONDEL'MOUILLE
POURLEPREMIERPOINT.

F10.301.
POINTITALIEN.

POSITIONDEL'AIGUILLE
POURLEDEUXIÈMEETLE

TROISIBMBPOINT,

FIG.303,
POINTITALIEN.
DEUXIÈMETOUR

ACHEVANTLEPOINTDE
CROIX.

Point italien à doubla face
(fig. 300, 30 l, 302, 303). - Le
point italien à double face est
forméde pointsde croix à double
face, séparés les uns des autres
par des fils horizontauxet verti-
caux. Les points inférieurset les
points supérieursdoiventtous être
inclinésdansle mêmesens,comme

Fia.301.POINTITAUBN.
POSITIONDBL'AIGUILLEPOURLEQUA-

TRIÈMBBTLBCINQUtÈMBPOINT.
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11

le sont les points dans le point de croix simple. Le point
italiens'exécuteen un alleret en un retour. Lafig.3ooindique
la manièrede fixerle fil ainsique la positionde l'aiguillede
droite à gauchepour le premierpoint; la figure3oi, là posi-
tion de l'aiguillede gaucheà droite, pour formerla croix à
l'enverset le pointverticalà gauche,à l'endroit; la fig. 302,
la positionde l'aiguillepour faireun pointhorizontalà double
faceau basde la croix. On continueensuitesuivantla fig.3oo.
Dansla fig.3o3on voit le retourdu filquicomplètelesdoubles
croixet les traits.

Lestraitshorizontauxmanquantà l'aller sont complétéspar
les pointsdu retour. Pour faireun rang final,on fait passer
l'aiguille,de gaucheà droite,par dessuset par dessousles fils
du fond sortant du dernier point de croix, avant de la faire
passersousle pointverticalindiquédansla fig,3oo. Ce point
de broderieexécutésur un tissuà filsespacés,produitun effet
de transparencedesplusheureux,seulementil fautassezforte-
menttirer son filen travaillant.

Fia.304.POINTSLAVEADOUBLEPACH.
PREMIER,DEUXIÈME,TROISIÈME,QUATRIÈME
ETCINQUIÈMEPOINTETPOINTTRANSVERSAL.

Flo.305.
POINTSLAVEADOUBLEPACE.

POSITIONDESFILSSURL'ENVIRS.

Point slave ou point
monténégrin à double face
(fig. 304, 3o5, 3o6). — Les
peuples slaves répandusdans
les contrées méridionalesde
l'est de l'Europe, et surtout
les habitantsdu Monténégro,

FIG.306.
POINTSI.AVEADOUBLEFACE.
SÈRIEDEPOINTSTERIlINtS.

ont une préférencemarquéepour le point représentéci-contre
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et qui, jusqu'àprésent,paraît n'avoirété décrit dans aucun
traitéd'ouvragesde dames.

Ce sont encoredes points de croix séparéspar des points
verticaux,mais faits à l'endroitpar dessusdeuxfils obliques,
tandisque l'enversprésenteun pointde croixordinaire,suivi
toujoursd'untrait intermédiaire,commeà l'endroit.

Un gros brin rehausserala beauté et la richessede cette
broderie; il couvriramieuxles filsdu tissuainsique le point
du milieuqui, dans les broderiesslaves,estentièrementperdu
entreles pointsdecroix.

On commence,commel'indiquela lettreA, fig. 304, par
un grandpoint qui passede gaucheà droitepar dessus4 et 8
filsdu tissu,puis on ramènel'aiguillede droiteà gauchesous
4 fils,et on la retire pour la repiquerde gaucheà droitesous
les 4 premiersfils du canevas,tel que le dessinle montre
clairement.Cesquatrepointsterminés,viennentle cinquième
et le sixièmepoint, indiquéspar la lettre B; ils traversentles
premierspoints,puison recommencepar le premierpoint.

Les filsformantles pointsà l'enverssont toujoursopposés
l'un à l'autre,ce qui fait, commele montrela fig.3o5,qu'une
descroixsera penchéeà droite,l'autreà gauche.

Ce qui est un défautdans le point de croix simpleest un
méritedans ce point, le changementrégulierde l'inclinaison
des fils prêtant un charmetout particulierà l'enversde ce
pointslave.

Point natté d'Alger (fig. 307).— Ce point se distingue

Fia.307.
POINTNATTÉD'ALOER.

par cette particularité quon
n'avancejamaisqued'unseulfil.
Il est recommandablede com-
mencerlespointssurunnombre
impairde filsdu tissu. Il en est
du restede ce pointcommedu
pointgrecet du pointslave,les
grosfilssontplusfavorablesque
les finset les.rangs peuventse
touchersoitpar lehaut,soitpar

le basdu point. Seulementil faut avoirsoinde maintenirsur
toutela surfacede l'ouvragele systèmeadoptéencommençant.
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Point espagnol natté, à double face (fig.3o8, 309).—

Rapiditéd'exécutionet richessed'effet,tels sont les avantages
de ce point. Il peutservirpourles ouvragesqui, tout en ayant
une certaineapparence,doiventêtre faitsdansun temps rela-
tivementcourt. On fait le pointespagnolnatté en un aller et
en un retour. Tout modèlede broderiede pointde croixpeut
être copiéde cettemanière,seulementil faut comblerpar des
pointscourtslesvidesquelaissentlespointslongs.

Fio.308.
POINTESPAGNOLADOUBLEPACB.

PREMIERTOUR,

Flo.309.
POINTESPAGNOLADOUBLEPACB.

DEUXIÈMETOUR.

Le point espagnolse composede points lancéspar dessus
5 et 3 fils, qui avancenttoujoursde 3 fils en largeur. Les
fig. 3o8 et 3ogindiquentclairementla manièred'exécuterce
pointqui est aussifacilequ'agréableà faire.

Certainstapis.d'Orient, travaillésà doubleface sur grosse
toile, nous font voir le mêmegenred'ouvrage,seulementles
filssontbienplusserrésquedansle pointespagnol.

Fia.310.
POINTDETRAITS.PREMIERTOUR.

FIa.311.
POINTDBTRAITS.DEUXIÈMETOUR.

Point de traits à double face (fig.310,311).—Le point
quadrillé,le pointHolbein,le pointde lignes,égalementappelé

&
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point de traits, et le point de sertissagese font tous d'après
lesmêmesprincipes.

Quoiquetous ces pointsà doubleface soient de la même
familleet d'une exécutionassezfacile,une personnenovice
dansce genrede travailauraà s'exercerpendantquelquetemps
pourne passe trouverquelquefoisarrêtéedans la marcheque
doiventsuivrelespoints.

La fig. 3io expliquecommentl'aiguillepasse alternative-
mentet par degréspar dessuset par dessouslesfils du tissu,
la fig.311,commentau retour,les filsrestésen blancdesdeux
côtésil l'aller,sont recouvertssuccessivementau retour.

La grandedifficultédu point de ligneest de distribuerles
pointsde l'aller,de manièreà assurerla marchecontinuedes
pointsduretour. Onferabien,avantd'entreprendreunouvrage
de ce genre,d'étudierla voiela plusdirectepour revenirsans
arrêts sur le premier tour, et sans avoir à faire de points
inutilesà l'envers.Lorsqu'onpasseobliquementsur le tissu,
commel'exigentpar exempleles dessinsN<"326,327, 328,
329,33o,331et 333,on faitles pointsdansle mêmeordreque
si l'on recouvraitlesfilsdroitsd'untissu.

FIG.312.
ENTRE-DEUXADOUBLEFACE.

PREMIERDÉTAIL.

FIG.313.
ENTRe-DEuxADOUBLEPACB.

DBUXIÈMEDÉTAIL,

FIE.314.
ENTRE-DEUXADOUBLE
FACB.3111CDÉTAIL.

Entre-deux à double face (fig. 312, 313, 314,315, 316,
-317,318).— Pour clore cette sériede points,nousdonnons
encorela description-d'uncharmantentre-deuxà doubleface,
pouvantservirde liaisonentreune bandeétroiteet une bande
large,ou bienentreune bandeet un fond. Ce point,étranger
aux points précédents,peut aussi remplacerune dentelleou
un entre-deuxà jours,intercalédansla broderie.Ledocument
qui a fournice joli motifest composéde bandesde différentes
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largeurs,assezdistanteslesunesdesautres; le videestcomblé
par ce point caractéristiquequi s'adapte si bien à tous les
genresdebroderieà doubleface.

FIG315.
ENTRE-DEUXADOUBLEFACB.

QUATRIÈMEDÉTAIL.

FIa,316.
ENTRE-DEUXADOUBLEFACE.

CINQUIÈMEDÉTAIL.

FIO.317.ENTRE-DEUXADOUBLEEACH.
RANaDEPOINTSTERMINES.

FIO.318.ENTRE-DEUXA DOUBLEFACE.
ENVERSDBLENTRE-DhuxFIa.317.

Lafig. 312 expliquele premier point et le passagedu
second,de gaucheà droite,sous3 filsverticauxet 3 filshori-
zontaux,ainsique le troisièmepointversla gauchepardessus
6 fils,et la positionde l'aiguillepour le quatrièmepoint. Les
fig.313et 314montrentle quatrièmepointterminé,la marche
du cinquièmeet du sixième,l'allerdu septièmeet le retour du
huitièmepoint; la fig.315,le neuvièmepointhorizontalinfé-
rieurexécutépar dessus6 filset le pointde retoursous3 fils;
la fig.316,le dixièmepoint terminéet la continuationpourle
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onzièmeet le douzièmepoint; la fig. 317 montre toute une
série de pointset la fig.318 l'enversde l'ouvragequi offre
un dessin tout différentde celui de l'endroit, mais qui peut
alleravectoutebroderieà doubleface.

Ces entre-deuxpeuvent être exécutéssur n'importe quel
genrede tissu,seulementles pointsqui lesformentdemandent
à être faits dans les deuxsenssur un nombrede filsqui soit
divisiblepar 3. Ainsionpourra lancer le premierpoint par
dessus6, 9 ou 12fils,maisjamaison n'arriveraà le faire sur
8,10ou14.fils.

Fin.319.BORDUREGOTHIQUEAUPOINTDEcroix.
FOURNITURES: Cotonà tricoterD.M.CNos6à 12,Cotonà broderD.M.C

Nos16à35,ouCordonnet6filsD.M.CNos3à 15.(*)
COULEURS: Rouge-Turc321seul,oudeuxnuancesdeBleu-Indigo311et334,

oudeuxnuancesdeRouge-Grenat358et326,oudeuxnuances
deBrun-Acajou300et402.(*)

Bordures gothiques au point de croix (fig.319,320).—
Nousdevonscesdeuxjolisdessins,d'unvraicaractèregothique,

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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à unevisitequenousavonsfaiteaumuséenationalde Munich,
où nous les avonsdécouvertsdans un amasde vieux débris
misaurebut.

Les lignessimpleset gracieusesde ces motifs,les rendent
proprestous deuxà être reproduitssur des tapisde table,sur
desserviettes,sur descouverturesde lit, sur desrideauxet sur
unefouled'autresobjets.

On termineratoutes ces broderiesavec de larges franges,
exécutéesavec les fils du tissu mêmeou avec des franges
nouées.

Ledessinpeut être reproduiten un seul ton d'une couleur,
commel'est la fig.319,ou tout aussibienen deuxtons d'une
mêmecouleurcommela fig.320,où l'on a employépour tous
lespointsdecroixextérieursla nuancefoncée.

FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à12,

CotonàbroderD.M.CNos16à35.

FIG.320.BORDUREGOTHIQUEAUPOINTDE

CROIX.

COULEURS:Bleu-Indigo311et334,ouRouge-Cardinal346etRouge-Géranium331,
ouGris-Tilleul391et331.(*)

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;

1
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FIa,322.
BAM
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Bordure avec talon à
ramages. Point grec (fig.
321).- Le point grec, le 1

point slaveou monténégrin,
de mêmeque le point natté
d'Alger,peuventêtre utilisés
indistinctementpour exécu-
terce motif.

Notre gravure montre
clairement comment, dans
le point grec, un point em-
piètesur l'autreet comment
le fil, dans les pointsisolés,
passeau pointsuivant.

De plus l'effetde la bro-
derieest rehaussépar l'incli-
naison des points qui varie
suivant la direction des
lignes.

On peut donner à cette
bordure les largeurs vou-
lues en doublantou même
en triplant le dessinde la

1 bande principale que l'on

termine

ensuitepar le talon
à ramages.(Voyezaudernier
chapitrel'emploidu «Miroir
Pénélope» et les indications
y relatives).

Bandes en camaïeu (fig.
322,323).— Le sujet prin-
cipald'une tenturechinoise,
richement brodée, repré-
sentait un mandarin dans

Fia.333.BANDEENCAMAÏEU.
FOURNITURBS:CotonàtricoterD.M.CNos12à20,CotonàbroderD,M.C

Nos16à35,ouCotonà repriserNos12,25,50.
COULEURS: Bleu-Indigoen3nuances,ouRouge-Grenaten3nuances,ouViolet-

Mauveen3nuances,oun'importequellècouleuren3nuances.
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jn costumedes plusélégants. Le col et les manchesavaient
pourgarniturele joli dessinque nousoffronsdansla fig.323.

~ous recommandonsde l'exécuteren camaïeurose ou rouge
au dans l'unedescouleursindiquéessousla gravure.

L'encadrementde la tenture nous a fourni le dessin 322,
pour lequel on emploieraavec le plus d'avantagetrois tons
bleusbienmarqués.

Quant au dessinlui-même,nous avonstout espoirqu'il lui

Isera
fait un accueilfavorable.

Par ces têtes d'animaux fantastiques,ces fleurs et ces

FIO,324.FONDSEMIS).MOTIFALBANAIS.
FOURNlTURBS:CotonàtricoterD.M.CNos6à12,Cordonnet6filsD.M.CNos3à25

l

ouCotonàrepriserD.M.CNos12,25ou50.
COULEURS: Rouge-Cardinal347,Bleu-Indigo322,Vertmétallique465,

aune-Orange444,Gris-Brun409.
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branches,qui tantôtinterrompent,tantôtrecouvrentla grecque
bizarre,dont les Chinoisse sont fait une spécialité,ce dessin
sort du style de conventiondans lequel rentrent tous les
modèlesde broderiedonton sesert aujourd'hui.

Fond (semis)et bordure. Motifsalbanais (fig.324.325).
Pour cesdeuxjolisdessins,d'originealbanaise,la distribution
descouleursdevraêtrefaitecommesuit: Lescroixen couleur
foncéesont exécutéesavec du rouge, les teintes moyennes
alternativementen bleuet en vert,les clairesen jaune.

Dans la fig. 324, la majeurepartie des points de chaque
deuxièmerangobliqueest exécutéeen rouge,lesautrespoints

F10.525.BORDURB,MOTIFALBANAIS.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à16,CotonàbroderD.M.CNos16à55,

Cordonnet6filsD.M.CNos3à25.(*)
COULEURS: Rouge-Cardinal347,Bleu-Indigo312,jaune-Orange444,

Vertmétallique465,Gris-Brun409.(*)
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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sont ou verts ou bleus; dans les rangs placésentre ceux à
pointsrouges,les lieurssont alternativementfaitesen vert et
rougeou en bleuet rouge,et partoutil y a 4 pointsjaunesau
milieude la figure.

Dansla fig.325, qui sert de bordurefinaleau fond, nous
ne trouvonsla couleurbrune qu'auxtiges des œilletsde fan-
taisie,qui formentavecla croixdansleurmilieuun carré.

Ces carrés sont séparésde la bordure inférieurepar un
entre-deuxau point gobelin,exécuté par dessus6 fils. Les
deux côtés de ce ruban sont bordéspar des filesde points
coulés. Lescouleursquiont été employéesdansle fondalter-
nent dans le ruban après20 points. Despointsde traits ser-
pententle longde la bandebrodéeau point gobelin.

Fia.326.ENTRB-DEUXAUPOINTDETRAITS.
FOUNNITURBS: Cotonà marquerD.M.CNos5à 200.(*)

CoULEURS:Rouge-Turc321ouBien-Indigo311.(*)

FIO.327.ENTRE-DEUXAUPOINTDETRAITS.
FOURNITURES: Cotonà repriserD.M.CNo50.(*)

COULEURS: Vert-Pistache319ouVert-Mousse470.(*)

Bordure au point de traits (fig. 326, 327, 328).— Ces
roisdessinsdonnentauxlectricesl'occasionde s'exercerdans
L--

(*)

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

ticles
deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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le point quadrilléà doubleface, fig. 310et 3II, appeléaussi
point de traits ou point de lignes, lorsqu'il est destiné à
prendredesdirectionsobliquesou que, par une filede points
suivis,il formedeslignesdroites.

Nous croyonsdevoir réitérer ici le conseildonné lors de
la descriptiondu point, de préparerun plan des pointsavant
de commencerla broderie,afinde ménagertoujourslesretours
quel'onopèredanscegenredetravail.

Fia.328.BORDUREAUPOINTDBTRAITS.
FOURNITURBS: CotonàbroderD.M.CNos16à60.
COULEURS: Bleu-Indigo312ouRouge-Géranium349.

yVp
Fia.329. FlO.330.~g~-ffl COINSAUPOINTDELIGNES.

FOURNlTURBS:Cotonà broderD.M.C
Nos3$a200.Fil à dentelleD.M.C

Nos25à 70.
COULEURS: Bleu-Indigo,ou Rouge-

Cardinal,ouBrun-Caroubierou
Violet-Lie-de-vin.

Coins au point de lignes (fig.329,33o).—Cesdeuxchar-
mantssujetsaveccoins peuventgarnir toute espècede petits
objetsen toiletels que: colspour dameset enfants,serviettes
à thé, mouchoirsen toilesurfine,et peuventêtre faits suivant
le goûtet la fantaisiede chacunen une seuleou en deuxcou-
leurs. Si l'on préfèreles broderavecdeux couleurson fera
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l'intérieur avecunenuanceplusfoncéeet
les petitesborduresà l'extérieuravecunenuanceplusclaire.Bande au point de traits (fig.331).- Lemodèlequi nousa fournila joliebandequenoussoumettonsici à noslectricesest un travail italiendes mieuxréussis,quoique,à en juger

parle dessin,quirappellela feuille de trèfle,la roseet le char-
don,on

seraitdisposéà lui attribueruneorigineanglaise.

Toutnousprouvequel'original
avait été exécutéavec lerougepourpre le plus vif; mais ce rougea tellementpasséqu'il ne ressembleplus aujourd'huiqu'au Jaune-Rouille308ouauBrun-Cuir432 de la cartedecouleurs D.M.C.

FIG.3.31.BANDEAUPOINTDBTRAITS.
.-

FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNosis
à^^Coto"V̂'mMC

Nos16à35,ouCotonà repriserD.M.CNosIÎ, 5o.C*)
~C~.6~,,

COULEURS:jaune-Rouille308,oujauneviiil-dr680.
Vu l'effetharmonieuxque produitce rougepasséau jaune,

surla toile blanche, on recommandetout spécialementdechoisirde préf ceVun,choisirdepréférencel'unedesteintescitées. Ellesseulesim-

Primerontà l'ouvragenouveauce caractèredistinguéquiest le
proprede touteslesbellesbroderies anciennes.Dessin au point greo

(fig.332).- Toutesles lignes, don-
nantle tonle plus foncé, sont exécutéesavecdu noir 473

(*)Voir,à lafindecevolumelestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamiePortant 1 la marqueD.M.C., ~.uetKamteportantJamarqueD.MC
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les feuillesen gradinssont rempliesjusqueprèsdela tige,dont
le commencementse reconnaîtaisémentau changementde
positiondespoints,l'unede rougeclair,l'autrede rougefoncé.
Il en résulteque deuxfeuillesclaireset deuxfeuillesfoncées
sont toujoursopposéesl'uneà l'autre. -

Dansl'original,la traversequi raccordeles feuillesest exé-
cutéeen jaune,tandisquela figureisoléequi sépareles feuilles
est rempliealternativementde bleu pâle entre deux feuilles
rougeclairet de fild'or entredeuxfeuillesrougefoncé.

Flo,332.DESSINAUPOINTaREC.
FOURNITURES: CotonàbroderD.M.CNos16à 25,ouCotonà repriserD.M.C

Nos12à50.(*)
COULEURS: Rouge-Géunium349et351,Jaune-Rouille364,BiendeFrance341,

Bleupâlé668,Noir-Vert473,OrfinD.M.CpourlabroderieNo30
etChinéd'orD.M.C(')

La partie extérieurede la figureest combléeau moyendes
différentescouleursindiquéesplushaut;seulslespointsgobelins
se fontpartouten or uni,ou en Chinéd'or, or et vert.

Pour lesS de la petitebordurefinaleon emploiedeux tons
de bleu; le bleu341pour les pointsextérieurset le bleu668
pour remplir.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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12

Lespetitesfiguresà barres qui raccordentles S sont serties
de ttoiï-et rempliesalternativementde rouge clair, de rouge
Htoncé-etde jaune.

FIO.333.FONDAUPOINTDECROIXeTAUPOINTDETRAITS.
FOURNITURES:CotonàrepriserD.M.CNo50etChinéd'orD.M.C(*)

COULEURS—Pourlçcoton: Rouge-Grenat326,
pourleChiné: Bleu-IndigoetOr.(*)

Semisau point de croix et au point de traits (fig.333).
Ce dessinest une combinaisonde pointsd'étoiles,de points
de traits et de pointsde croix. Ces pointsproduisentun en-
semblecharmantqui peut être reproduitsur tous les objets

susceptiblesd'êtreornésd'unebroderie.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Pour lespoints de croix qui sont employéspour les parties
densesdu dessin,on se servira seulementd'une couleurde
coton,maison emploierale Chinéd'or D.M.Cpour exécuter
les pointsde traits et pourlesétoiles.

Flo.334.FONDABANDESOBLIQUES.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à16,ouCotonàbroderD.M.C

Nos16à100.(*)
COULEURS: Bleu-Indigo322,ouRouge-Cardinal347.(*)

Fond à bandes obliques (fig.334).—On exécutece dessin
avec les mêmespointsque les dessinsprécédentsou avec le
simplepointde piqûre.

L'originalde cedessinest brodé par exceptionau point de
piqûreet au moyend'unbrin trèsfloche.Commecedessin,exé-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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cutésur un tissuplusfort, prendracertainesdimensions,il ne
pourra aussi être reproduitquesur desobjetsd'une certaine
grandeur et en une seule<
couleur.

Cedessinfournitaussil'oc-
casionde faire une nouvelle
compositionen ajoutant,par
exemple,une secondefile de
feuillessur le côté supérieur
de la tige oblique.Alors on
fera remonter les motifs et
on les contrariera,de sorte
qu'une feuillesertie se trou-
veraau dessusd'une fleur,et
une fleur au dessus d'une
feuille.

Fond (fig.335).—Ce fond
a été pris d'une petite taie
d'oreiller; il s'emploiepour
des objets que l'on désire

Fia.335.FOND.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.C
Nos6à 16,ouCotonàbroderD.M.C

Nos16à100.(*)
COULEURS: ROllge-Cardinal304,ou

Rouge-Cornollille450.(*)

couvrird'un fondplein. Le dessingarnitbiensansêtre lourd;
on obtiendrales meilleurseffetsen exécutantavec un fil de
couleuruni, commepar exempledu
Rouge-Cardinal304, du Rouge-Grenat
326,ou du Rouge-Turc321.

On achève les petites étoiles qui
retiennentles carreaux,en suivantla
méthodequi a été recommandéepour
les points de traits, c'est-à-dire: on
les commenceen faisant sortir l'ai-
guilleau milieu; on fait 7 pointset
au huitième,on ramènel'aiguillesous
le premierpointpourrevenir au point

Fio.
PETITMOTIFDETACHÉDBLA

FIO.339.
dedépart.De cette manièreon obtiendraune exécutionpar-
faitesur lesdeuxfacesde l'ouvrage.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Couverture au point de traits et au point gobelin
(fig.336,337,338,339).— Lesdifférentssujets détachés,qui
sontencadréspar la joliebordure,fig.337, fournissentl'occa-
siond'associerle pointde traits au pointgobelin.

Le milieude la nappe est occupépar le carré représenté
par la fig.338. Les points gobelins,très serrés, se réunissent
au centre pour former une étoile. On les commencedans
l'angle par le Rouge-Cornouille450, auquel on fait suivre
successivementdu vert, du violet et du bleu; les petits
ramagesdes deux côtés des points gobelinss'exécutentdans
la couleurde ces derniers,tandisque pour les petitsmotifs,
formantla borduredu carré, toutes les couleurspeuventêtre
employéesindistinctement.

FIa.337.BORDUREEXTÉRIEUREDBLAFia.339.

Des ramages allongent et élargissentle carré; d'autres
ramagessortant de l'angle intérieur de la grande bordure
s'avancentversle carré et croisent légèrementles premières
branches.Quatrefigurestiréesdela bordureextérieure,fig.337,
et exécutéesen jaune,et la petite étoile,fig.336,ainsiquedes
petitssujetsextraitsde la bordureextérieurede la fig. 338,
sontsemésdansle fondentreles ramages.
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Lespointsgobelinsde la fig.336se font envert foncé.
La bordure large est composéed'étoiles, dont chaque

deuxièmerangobliqueest exécutéen rouge; les autresrangs
sontsuccessivementbrodésde bleu,devert et de jaune.

Lesanglessont formésde quatreétoilesdétachéeset serties
d'unelignede pointsde traits,en rougeet en bleu.Cetteligne
longela borduredes deux côtéset sert debaseauxfiguresbi-
zarresqui terminentle dessin.

Pig338.MILIEUDELAfig.3390

Bordure valaque (fig.340).— Un ouvragevalaque,exé-
cuté sur une toile rustique,singulierdansles formeset dans
le choixdescouleurs,a donnél'idéede la charmantebroderie
représentéeici. Auxcouleurstropvives,quidénotentun goût
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FIa,339.COUVERTUREAUPOINTDETRAITSETAUPOINTOOIiELIN,
FOURNITURES-Suivantletissu: CotonàtricoterD.M.CNos6à 16.Cotonàbroder
D.M.CNos16à35,CotonàrepriserNos12,25et50,FilàpointerD.M.CNos10à30,ouCordonnet6filsNos3à20.(*)

COULEURS: Rouge-Cornouille450,Veit-Pistache319,Violet-Lie-de-Vin372,
Jaune-Rouille364,Bleu-Indigo322.(*)

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Fia.340.BORDUREVALAQUS.
POINTGOBELlN,POINTDETRAITSETDEMI-POINTD'ESPAGNE.

FOURNITURES—PourtoiledeRhodesNo1 Cordonnet6filsD.M.CNo15etOr
finD.M.CpourlabroderieNo30.—Pourd'autrestissus: CotonàtricoterD.M.C

Nos6à 16ouCotonàrepriserD.M.CNos12,25,50etOrfinD.M.C.(*)
COULEURS: Rouge-Cardinal346,Rouge-Grenat326,Vert-Pistache319

etJaune-vieil-Or680.(*)

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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encore peu développé,ont été substituésdes tons doux et
distingués.

Tous les carrés obliquesdu milieuet les parties foncées
quel'on remarquedansle bordextérieuret dans les figuresau
point gobelin,sont exécutésavec le rouge 346. Les petits
carrésdroitsqui encadrentles figuresà demi-pointd'Espagne
sontfaitsavecdu jaune680,les lignesdroites,qui partagent
cesfiguressontégalementfaitesdanscettedernièrecouleur.

La couleur326 indiquéedans le carré par le ton le plus
foncé, le vert 319, indiquépar le ton moyen,et le fil or,
indiquépar le ton le plusclair, remplissentalternativementet
par despointsinclinésen sensopposéle fonddescarréset des
demi-carrés.

Le demi-pointd'Espagnese fait par dessus4 et 2 fils.On
relèveral'aspectde l'ouvrageen faisantentrerdans les raies
droites, des deux côtésde la bande,un ou mêmedeux rangs
de pointsde fild'or, que l'on emploieradu reste pour toutes
les partiesclairesdu dessin.

•v.



ESTRE-DEUX,—TRICOTAMAILLESJETÉESETAMAILLESAL'ENDROIT.

Le Tricot

Parmi tous les ouvragesde dames, le tricot est l'un des
plusancienset des plus perfectionnés.Il n'est guère possible
d'inventerde nouvellesmaillesou de nouvellescombinaisons
de dessins; voilà pourquoi nous nous sommescontentéde
reproduireici ce que nous avons trouvé de mieux dans les
anciensmodèlespour l'offrir à nos lectrices.Elles pourront
employerà leur gré les différentspointsdécrits.

L'emploiprincipaldu tricot a été de tout tempsla confec-
tiondesbas.

Cependanten dehors des bas, une foule d'autres objets
sont susceptiblesd'être faits au tricot; ce sont les châles,les
couvre-pieds,les couverturesde lit et de berceau,les gants,
lesdentelles,etc.,etc.

Outrelecôtéutiledutricot,cetouvrageaencorelegrandavan-
tagedepermettreauxpersonnesquiyontacquisunecertaineha-
biletéde tirer partide momentsqui, sans cetteoccupation,se-
raientexclusivementconsacrésà la conversationouà lalecture.

Le tricot se composede maillesque l'on formeau moyen
d'un filet dedeuxaiguilles.

Pourfairedesouvragescylindriques,on se sert généralement
de4 ou de 5 aiguilles,afin d'avoirplusde facilitéà manierle
travail.

Lesmaillesque l'on formedans le tricot sont rattachéesles
unesaux autressans solutionde continuité,de sorte qu'il en
résulte un ouvrage très élastique,qui se recommandetout
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spécialementpour desobjetsd'habillementdevanttenir chaud
et prenantbien la formedu corps.

Fournitures. — Lesfilsdouxet moyennementtordus, tels
que le Coton,le Lin et la Laineà tricoterD.M.C(*)ou bien
encorele Cotonpour bonneterieD.M.C,sont plusrecomman-
dablespour le tricot queles filsd'unetorsionplusforte.

Si en dehorsde ces articlesqui, commenous l'avonsdit,
sontpeu tordus, nousmentionnonsplus loin encore d'autres
genres de fil pouvant servir au tricot, c'est que certains
ouvragesexigentl'emploid'unbrinassezfortementtordu pour
rendrel'effetqu'onveutobtenir.

Lesaiguillesà tricoter, qu'ellessoienten acier, en buis ou
en os doiventtoujoursavoir une grosseurproportionnéeau
cotonemployé.

Letableauci-dessousfaciliteraauxpersonnesinexpérimentées
le choixdes cotonset desaiguilles. Nousdisons« faciliterIl
parcequ'il serait impossiblede désignerau justeles numéros
correspondantexactement,vu que chaquemaintravailled'une
manièredifférente.

Rapportapproximatifentreles M"des filset cotonsD.M.C
et les grosseursdes aiguillesà tricoter.

Illi I,I! I~ ~II~ Il! il
Nosdesaiguilles8 10 ^1^2 ^3 i 14 15 16 18Nosdesaiguilles8 10 Il 12 13 14 15 16 18

Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos
Cotonà

tricoter.,
6—S8-1010-1214-1618-2020-21;25-3030-35

40-S0Cotonpourcrochet6 8 10 10-1212-1616-1818-2030 40
Cordonnet6fils.. 3-4 4—54-5 25 10-1520-2525-3040-5050-70
Filàpointer. 10 15 20-305-10- - - - -
Fild'Alsace - - - - 30 30 35 40—5050—10
Filàdentelle. - - - 25 25-3030-3535-40

L
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

TH.DBDILLMONT,EncyclopédiedesOuvragesdeDames,vol.in-16,reliuretoile.—Prix: Fr.1.25
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Position des mains pour le tricot (fig.341).— On passe
le fil par dessusle cinquièmedoigtde la maindroite,autour
duquelon l'enlace,puis on l'amènesous les doigtsdu milieu
jusquepar dessusl'indexqui doit être posé tout prèsde l'ou-
vrage. Le troisièmedoigtet le poucetiennentl'ouvrage.La
maingauchejoueun rôle assezpassif; elle ne fait qu'avancer
successivementlesmaillesversl'aiguillequetientlamaindroite.
Celle-ci,par un légermouvementde l'index,formeles mailles.

Fin.341.POSITIONDESMAINSPOURLETRICOT.

En Allemagne,on monte le fil sur la maingauche,ce qui
permet d'accélérerconsidérablementles mouvementsde la
main. Certains montagesde mailles,ne peuventmêmeêtre
faitsqu'àla manièreallemande.

Afinde ne pas faire desmaillesirrégulières,on ne laissera
dépasser les extrémitésdes aiguillesque de un à un c/m.
et demi. En tricotant on fera bien d'éviter tout mouvement
exagérédes bras, qui en les fatiguant, rendrait tout travail
prolongéimpossible.

Montage des mailles. — On désigne par montagedes
mailles,l'actionqui consisteà formerla sériede maillesqui
servirade baseà l'ouvrage.

Il y a 4 manièresde monterles mailles:
f Lemontagecroiséquipeut se fairede4 façonsdifférentes;
20Lemontagetricoté;
3° Lemontageglisséqui se fait de 2 manières;
4° Lemontageà picots.
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1°Montagecroisé avec un fil simple (fig.342).—Pour
fairelemontage,onpassele filsurlamaingaucheetonenforme
uneboucleautourdupouce,de tellesortequele filjoueentrele
pouceet l'index. Un boutde fil,de longueuren rapportavec
le nombredemaillesà monter,doit être réservédu côtédu
pouce. Onfait entrerl'aiguillepar le basdansla bouclepassée
autourdu pouce,puison la passe,de droiteà gauche,sousla

FIa.342.MONTAOECROISÉAVECUNFILSIMPLE.

partiedufilqui
se trouveentre
l'index et le
pouce, après
quoi, on ra-
mène l'aiguille
parla boucle

qui est sur le
pouce; onlâche
la boucleet on
la serre contre
l'aiguille.

Pour les maillessuivantes,on pose le fil de manièreà ce
quele boutdu filse trouveplacédu côtéextérieurdu pouce.
Onintroduitl'aiguillesousle fille plusrapprochéde la pointe
et on achèvela maillecommela première.

Onprendgénéralementdeuxaiguillespour monterce genre
de mailles,on retire l'unedesdeuxaiguillesavantde tricoter,
ce qui produit des maillesun peu lâches,par lesquellesl'ai-
guilledusecondtour passeaisément.

Montage croisé avec un fil triple. — On procèdede la
même manière que pour le montageprécédentavec cette
différencecependant,que l'onse prépareun filtriple, que l'on
fait passerpar la boucleforméepar le retourdu fil.

Puison fait passerle filsimplepar la maingaucheet le fil
tripleautour du pouce, commeà la fig.342, et on fait les
mêmesmaillesqu'aumontageprécédent.

Le filtripleproduitune chaîneau basdes mailles.
Montage croisé double (fig.343).— On peut exécuterce

montageavecun filsimpleou avecun filtriple.Notregravure
indiquel'emploide cedernier.
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La premièremaillese fait commecelledes montagespré-
cédents; seulementon maintientla bouclesur le pouceet on
y fait entrer l'aiguilleune secondefois. On saisit le fil en
arrière et on monte une secondemaillesur l'aiguille.C'est
alorsseulementquele poucelaissetomberla boucle.

FIG.343.MONTAGECROISÉDOUBLB,
Pour ce genre de montageon fait d'un coupdeuxmailles

très rapprochées.
Montage croisé formant chaîne (fig. 344). — On

commence tou-
joursparla maille
expliquéedans la
gravure341; pour
la secondemaille
etlessuivantes,on
fait passerle bout
dufil à l'intérieur
dela main,defa-
çon à ce qu'il se
trouveplacéentre
lepouceet l'index. FIa.344.MoNTAGfcCROISÉFORMANTCHAINB,

2°Montageà mailles tricotées (fig.345).—Faitesd'abord
une maillecroiséesimple,puisprenezle fil et l'aiguilledans
la maingaucheet une secondeaiguilledans la maindroite,
passerla secondeaiguillepar la maillesur l'aiguilleà gauche,
mettezle fil sur l'aiguilleà droite,retirez-lesous formede
maillepar la maillesur l'aiguilleà gauche.Puisreportezcette
maillesur l'aiguilleà gauche,sur laquellese trpwvçntalors
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deux mailles; faitesde nouveaupasserl'aiguilledans la der-
nièremailleet formezune bouclecommela premièrefoiset
ainside suite.

On utilise ce genre de montagepour les objets que l'on
commenceparunborddouble,parcequecesmaillesserelèvent
avecplusde facilitéque d'autres.

FIG.345.MONTAaBAMAILLESTRICOTÉBS,
On n'emploieracependantpas ce procédélorsque le mon-

tagedevraformerdirectementle bord; les maillesresteraient
toujourstrop ouvertes.

FlG.346.MONTAGEAMAILLESaLlSSÉES.

30Montage à mailles glissées (fig.346).—On commence
par unebouclesimplemontéesur l'aiguille,on placele filsur
la maingauche,commepourla manièreallemande,mais onne
le passecependantqu'uneseulefoisautourde l'index.On fait
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entrerl'aiguille,debasen haut, sousle fil qui se trouvesur le-
côté extérieurde l'index; on retire le doigtde la bouclequi
est montéealorssur l'aiguille; on reprendle filsur le doigtet
on passe de nouveau l'aiguillepar la boucle, et ainsi de
suite.

Montageà doublesmailles glissées (fig.347).— Formez,
pourcommencer,une maillede montagesimple,faitespasser

F10.347.MONTAGEADOUBLESMAILLESOLlSSÉES,
votrefil, en sensinverse,par dessusl'index,de manièreque
le croisementdu fil se fasseentre la main et le corpsde la
tricoteuse,et non extérieurement.Passezl'aiguillede basen
haut sousle fil intérieuret glissezce fil sous formede boucle
sur l'aiguille.

Continuezle montageen faisantpasserl'aiguilletantôtsous
le fildevant,tantôtsousle fil en arrière.

Cemontageserecommandesurtoutpourl'exécutiondu tricot
à jour où l'on est forcéde faire souventplusieursaugmen-
tationsde suite.

40Montageà picots (fig.348).—Montezdeuxmaillespar
le montagecroisésimple,tournezl'ouvrage,mettezle filsur
l'aiguille,passez-ladansla premièremaille,de droiteà gauche,
glissezla maillesur l'aiguilleà droite; tricotezà l'endroitla
secondemailleet rabattezla premièremaillesur la seconde.

Continuezà monterces maillesjusqu'àce que la longueur
nécessairesoitobtenue.

On relèvealors sur un côté avecune aiguilleauxiliaireles
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picotsquise sont produitset on les tricotecommetoutesles
autresmailles.

On peutencoreapporterune autre variationdansce mon-
tageen procédantde la manièresuivante: Aprèsavoirmonté
lesmaillescommeà la fig.348,on jette le filsur l'aiguilleet
on tricotedeux maillesensemble.

FIO,348.MONTAaHAPICOTS

Mailles à l'endroit (fig.349).— Par les diflérentesma-
nièresd'enlacerlesfils, on produitaussi les différentsgenres
demailles.

La mailleà l'endroitou mailleunieestcelleque l'on forme
le plusfacilement; elleest aussi la premièreque l'onenseigne
aux enfants.Ellese fait commesuit: Passezl'aiguilledans la
main droite, de bas en haut, par la partie extérieurede la
maillesur l'aiguillequi est dansla maingauche; montezle fil
de droite à gauchesur l'aiguille,retirez-laavec le fil par la
maille,et laissertomberla maillede l'aiguillegauche.

Les mailles à l'endroit servent à la confectiond'objets
devantavoirune apparencebienunie. L'enversprésenteun
aspecttoutdifférentde celuide l'endroit.Lesrangsd'untricot
fait avecdesmaillesà l'endroitformentdes rayuresverticales
imitantle natté.

Mailles à l'envers (fig.35o).—On peut aussi exécuterà
desseinuntricotà l'envers;lamailletricotéeainsiestnommée:
mailleà l'envers. Pour la former, jetez le fil sur l'aiguille
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placéedans la main gauche,faites entrer l'aiguillede droite,
de haut en bas, derrièrele fil de l'aiguillede gauche, passez
le fil de basen haut autour de l'aiguillede droite, retirez l'ai-
guille avec le fil par la maillesur l'aiguillede gauche,puis
laisseztombercettedernièremaille.

La mailleà l'enverss'utilisedans le tricot genre piqué et
pour marquercertaineslignesdans les tricots unis, comme
par exemple,pour les couturesdans les bas.

Lesmaillesà l'enversformentdes raieshorizontales.

FIa.349.MAILLESAL'BNDROIT,

FIa.350.MAILLBSAL'ENVERS.

Flo.351.MAILLBSUNIESPRISESPARDERRIÈRB.

Mailles unies prises par derrière (fig. 351).— Faites
entrer l'aiguillede droite à gauchesous la partie extérieure
de la maille; laissez le fil derrière l'aiguille,puis passez-le
de droiteà gauchepar dessusl'aiguilleet retirez-lepar la maille.
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Mailles à l'envers prises par derrière (fig.352).—Faites
entrer l'aiguilledans la secondepartie de la maille,de bas
en haut,et tricotezlamaillecommetouteautremailleà l'envers.

Dansles maillesunies prisesà l'envers,les filssont croisés
au lieude se trouverles uns à côtédes autrescommedansle
tricot à l'endroit.

On n'utilisela mailleà l'enversprise par derrièreque dans
certainsdessinsde tricotà jour.

Fia.352.MAILLESAL'SNVBRSPRISESPARDERRIÈRE,

FIa.J53.MAILLESpidES.

Flo.354.MAILLES-MOUCHES.
Mailles jetées (fig.353).—Ces maillesformentdes éclair-

cies dans le tricot uni. Elles sont employéespour faire des
dessinsà jourou desaugmentations.

Pour faire une maillejetée,ou, commeon l'appelleencore
plus souvent,un jeté, on passele fil par dessusl'aiguille; au
tour suivant,on tricotecette bouclecommetouteautremaille.
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Le nombredesmaillesest augmentéd'unemaillepar chaque
jeté. Dansles ouvragesoù le chiffrede maillesdoit toujours
rester le même,il faudradoncrétrécird'autantde maillesque
l'ona faitde jetés.

Cesjetésne peuventse fairequ'associésà d'autresmailles.
Mailles-mouches(fig.354).—Cesmaillesformantmouche

dans le tricot uni se font commesuit: tricotezune mailleà
l'endroit,maisnedescendezpasla mailledel'aiguilledegauche;
reportezla bouclequevousavezforméeavecl'aiguillededroite
sur l'aiguillede gauche,puistricotezcette bouclecommeune
mailleunie.

Renouvelezle mêmeprocédé4 à 5 fois, en faisant toujours
sortir les maillesnouvellesde la même maillede gauche.
Lorsque5 bouclesse trouventsur l'aiguilleà droite, aban-
donnezla maillesur l'aiguillede gaucheet rabattezles4 pre-
mièresbouclessur la dernière.

Mailles-chaînette. — On forme généralementune chaîne
de mailleslorsqu'onfait un ouvrageen bandes.Cettechaînea
pour but d'égaliseret de consoliderles bordstricotéset, en
mêmetemps,de préparerdesmaillesà relever.

On peutfairela chaînede deuxmanières.Dansla première,
on tricotela dernièremaillequise trouvesur uneaiguille; on
tourne l'ouvrage; on fait entrer l'aiguilledans cette dernière
maille,commepourune mailleprisepar derrièreet on la fait
glissersur l'aiguille,sans la tricoter. Le fil se trouve placé
derrièrel'aiguille.

Dansla secondemanièrede fairela chaine,on tricotetoutes
les maillessur une aiguillejusqu'àla dernière,on met le fil
sur l'aiguille,commepourune mailleà l'envers,on fait passer
la maillesur l'aiguilleà droite, on tournel'ouvrageet on fait
une mailleuniepour commencer.

Dénominations des mailles. — Les genresde maillesqui
précèdentpeuventservirà en formerbiend'autresencoreque
l'on trouvesouventindiquéesdanslesdescriptionsdesouvrages
au tricot.Nousdonnonsici touteslesdénominationsquiseront
employéesdans les descriptionsqui vont suivreet nousreve-
nonsen mêmetempssur une partiedesmaillesdécritesprécé-
demment.
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Jeté simple ou augmentation, représentédansla fig. 353:
Jeter le fil unefoissur l'aiguilledroite.

Jeté double ou deux augmentations. —Jeter deux fois
le fil autourde l'aiguillede droite.

Rètrècie à droite ou diminution à l'endroit. — Passer
l'aiguillepar deuxmaillesà l'endroitet les tricotercommeune
seulemaille.

On fait cette rétrécie lorsque les mailles réunies doivent
être penchéesà droite.

Rétrécie à l'envers ou diminution à l'envers. —Tricoter
ensembledeux maillesà l'envers.

Cette rétrécie se fait lorsqu'onveut la rendre bien visible
sur un tricot uni ou à l'enversdans lestricotsen bandes,lors-
que la rétrécieà l'endroit,doit être penchéevers la droite.

Rètrècie à l'endroit prise par derrière. — Prendredeux
maillespar derrière et les tricoter en mêmetemps. On fait
cette maillelorsque la diminutiondoit être inclinéevers la
gauche.

Rétrécie à l'envers prise par derrière. — Prendre deux
maillespar derrièreet les tricoter ensembleà l'envers. Cette
rétrécieà l'enverss'emploiedans lestricotsen bandes,lorsqu'à
l'endroitla mailledoit être penchéeversla gauche.

Mailles rabattues. — Laisser glisserune maillede l'ai-
guillede gauchesur l'aiguillededroite,sansla tricoter; tricoter
la maillesuivante; passer l'aiguillede gauchedans la maille
glisséeet la rabattre sur la mailletricotée. On peut rabattre
ainsi de deux jusqu'à trois mailles par dessus une maille
tricotée.

Maille glissée ou non tricotée. — Faire passer une
mailled'uneaiguilleà l'autre sansla tricoter.

Chaine de mailles. — Pour empêcherles maillesde se
défaire, on les arrête, l'ouvrageterminé,de la manièresui-
vante:

Tricoter deuxmaillesunies, rabattrela premièremaillesur
la seconde,tricoterla maillesuivante,rabattrede nouveaula
mailleen arrière, et ainside suite.

Cette chainede maillesne devraêtre ni trop lâche, ni trop
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serrée; elle doit, au contraire,être tout aussiélastiqueque le
tricotqu'elletermine.

Fournitures pour bas. —Lesbaspeuventêtreconfection-
nésavecla soie,le lin, la laineou le coton.Nousne pouvons
guèrerecommanderparticulièrementl'unou l'autrede cesfils,
les habitudesde chacundéciderontdu choixà faire.

Nos lectricesprendrontselon leur goût du Coton,du Lin
ou de la Laine à tricoter D.M.Cou bien encoredu Coton
pour bonneterieD.M.C.

Ces articles,qui sont livrésdans 5oonuancesdifférentes,
peuventêtre recommandéstant pour leurqualitéque pour la
soliditédescouleurs.

Les numérosde grosseurs25, 3o, 35 du Cotonà tricoter
D.M.C,sont ceux que l'on emploiegénéralementpour le
tricot à la main, les numéros4.0et 50 pour le tricot mé-
canique.

Compositiond'un bas. — Un bas se composede cinq
parties: t° du bord; 20du genou; 3°dumollet; 4®du talon;
5°du pied.

Le bordpeut être faità jourou avecun borddouble,appelé
aussi,bordà dentsde chat.

La partiedu genouet du molletdescendjusqu'autalon. On
la fait généralementen tricot uni; seulslesbas d'enfantsse
font avecdessinsou à côtes.

Le talonse fait en allersà l'endroitet en retoursà l'envers,
et on le formed'aprèsle piedpar desdiminutionsqui se font
à la findu talon.

Le piedest fait en tricotuni. A partirdu talon,on faitdes
diminutionspour supprimerles maillessuperflues.Puis on
tricotela longueurvouluejusqu'àla pointe,sanscouture.

Pour donnerà ces différentespartiesd'un bas les propor-
tionsvoulues,on observerabienles indicationssuivantes:

Le bord ne comptejamaislorsqu'onprendla longueurd'un
bas. Le bordterminé,on fait au commencementde l'aiguille,
qui estla premièredansle tour, unecoutureavecuneou deux
maillesà l'envers. Souventaussi,on voitun dessinétroit, en
maillesà l'envers,remplacerla couturesimple. Cettecouture
marquele milieud'un bas.
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Pour les bas ordinaires,on tricote, à partir du bord, une
longueursuffisantepour faireun angledroit lorsquele bas est
repliéd'uncôté.

Pour les bas dépassantles genoux,on tricote une longueur
et demie,doncune fois et demiela largeur du bas; puis on
commenceles diminutionspour former le mollet. On rabat
derrièrela couture,la troisièmemaillesur la secondeet avant
la couture,des 3 dernièresmaillesla troisièmedernièresur
l'avant-dernièremaille.

On répète ces diminutionsd'abord 3 ou 4 fois après 12
tours, puis invariablementaprès 8 tours, jusqu'à ce que le
molletait une longueurégaleà une foiset demiela largeurdu
genouet, commelargeur,les trois quarts seulementde celle
du genou.Pour la partieinférieuredu mollet,la cheville,qui
se fait sans diminutions,on tricote une longueurégaleà la
moitiéde la largeurdu genou.

Avant de commencerle talon, il faut additionner les
mailles sur les 4 aiguilles,sans compter les maillesde la
couture.

On répartit alors sur l'aiguilleà gaucheet à droite de la
couture, 2 mailles en plus du quart du nombre total des
mailles.

Si le talon doit bien s'ajusterà la forme du pied, il doit
être aussilongque large.

Pour donner plus de soliditéaux talonset aux pointesdes
bas, on prendpour les faireun numérode cotonplusgrosou
bien encoreon ajoute au coton employéun brin de 2 ou 3
numérosplus fin. C'est le Cotonà feutrerD.M.C(*)qui se
prête le mieuxà ce travail.

Pour la partiecompriseentrele talonet la pointe,le coude-
pied,on continueà diminuerjusqu'àce qu'il ne reste plussur
chaque aiguilleque le nombre de maillesemployépour la
confectionde la cheville,moinsdeux.

Puis on fait un bout au tricot uni, de la largeur de la
chevillepour commencerimmédiatementaprès la pointedu
bas,quidevraavoirle quart de la longueurde tout le pied.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Cette manièrede mesurerles dimensionsd'un bas est ce
qu'ily a de plussûr pourarriverà lui donnerunebonneforme
et cependantnous conseillonsde compteren outre les tours,
afind'aboutirà un travailirréprochable.

Pour des bas de mêmedimension,le nombrede maillesà
monterdépendde la grosseurdu cotonemployé.

Nous ne pouvons indiquer ici qu'approximativementle
nombrede maillesà monteret nousne donnonsce renseigne-
mentquepour les grandsbas.

Cotonà tricoterD.M.C Nombredemailles ),.

- à monter sur 1 aiguille a monter sur

1aiguille
Numérosàemployer pourbasordinaires pourbasNumérosàemployer pourbasordinaires

dépassntlegenou

25 32 36
30 34 38
35 36 42
40 40 4.6
60 42 50

Ce calcul se fonde sur l'emploide 5 aiguilles,le chiffre
indiquésera doncà monter4 fois.

Fia.355.
BORDADeNTSDECHAT,

BORDOUVBRT.

Fia.356.
BORDADENTSDBCHAT.

BORDREPLIÉ.

Bord à dents de chat (fig.355,356).— Le bord le plus
simplepour bas,maisen mêmetempsle plussolide,est celui
qui formedes dentsde chat.

Après avoirmontéles mailles,on tricote, selonla grosseur
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du cotonemployé,6 à 8 toursunis,puison fait un tour dans
lequelalternent: i diminutionet i jeté. On répètele même
nombrede tours unis, puison prendune sixièmeaiguille,on
relèvelesbouclesprovenantdumontage,en nombreégalàcelui
des maillessur une aiguille.On tournecetteaiguilleversl'in-
térieurdu tricotet on l'apposecontrel'aiguilleextérieure,puis
on passel'aiguillede la maindroitepar unemaillesur chacune
desaiguillesjuxtaposéeseton tricotelesdeuxmaillesensemble.

On observerabienque les côtesde tricot doiventêtre bien
alignéesdes deux côtés sinon les dents de chat ne forme-
raient pasde pointesdroites.

Talon ordinaire (fig.357).—Lamanièresuivantede faire
et de terminerle talon est la plussimple; aussiest-ellele plus
généralementemployée.Ellesefaitavecousanscoutureaubord.

Après avoir partagéles mailleset en avoirmis 2 de plus
sur les aiguillesdu talon,on fait, suivantla grosseurdu coton,
de 15à 20coutures. Pour faire la couturedubord, tricotezà
l'endroit dans le tour à l'envers,les 3 premièresmaillesde
l'aiguillede droite,et les 3 dernièresmaillesde l'aiguillede

FIO,357.TALONORDINAIRB.

gauche.
Lorsque le nombre

voulu de coutures est
terminé, finissez l'ai-
guille de droite et ne
tricotezquele tiersdes
maillessur l'aiguillede
gauche.Admettonsqu'il
y ait 24 mailles sur
une aiguille, tricotez-
en 8, glissezla seconde,
tricotez-enune autre,
rabattezla mailleglis-
sée, tricotez encore 2
mailles simples, tour-
nezl'ouvrage,glissezla

premièremailleet continuezà tricoterà l'enversjusqu'aux8
maillesde la secondeaiguille; faitesune diminutionà l'envers
avecla 98et la 108maille,faitesencore2 mailles:àl'enverset
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tournezl'ouvrageà droite. Glissezla premièremaillesur l'ai-

guilleà droite.
Par ces rétréciessuccessivesaprès les 8 mailles,le tricot

formeune nattedesdeuxcôtésdu talon.
Il est indispensablede commencerles diminutionsdanstous

les talonsformésd'unemanièreanaloguesur l'endroitdu tri-
cot et de fairela dernièrediminutionsur l'enversafinde pou-
voircontinuerle tricotà l'endroit,une foisle talonfini.

Lorsqu'ona rétréci toutes les maillesjusqu'auxcoutures,
on relèveles bouclessur les côtésdu talon avecune aiguille
auxiliaire.

On les tricotesur l'aiguillegauchedu talon,puison tricote
successivementles maillesqu'onavaitréservéespourle coude-

pied,on relèvelesbouclesde la chaîneà droiteetonles monte
sur la quatrièmeaiguille.

Dansle tour suivant,on tricotetoutesles maillesde la pre-
mièreaiguille,à l'exceptiondes4 dernières; on faitunedimi-
nutionavecla premièreet la secondemaille; les 2 dernières
maillesdoiventêtretricotéesà l'endroit.Au commencementde
la quatrièmeaiguille,on fait 2 maillesunies,puisune rétrécie
rabattueavecla troisièmeet la quatrièmemaille.

Talon à échelons(fig.358).—Le partagedesmaillester-

miné,faitesd'abord12
à 14 coutures. Puis
tricotez,de la première
aiguille,autantde mail-
les que vous avez fait
de coutures; tournez
l'ouvrage, commencez
l'aiguille par la même
couture que celle que
vous avez faite en
premier lieu. Tricotez
autant de maillesde la
seconde aiguille que
vous en avez prises
de la première.

Faitesautantde cou- Fia.358.TALONAÉCHELON.
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tures quevousen avezfaitesdansla premièrepartiedu talon.
Lorsqueles coutures sont finies,relevezdes deux côtés les
maillesde la chaîne; faites une diminutionen tricotant en-
semblela dernièremaillede la petite partie et la première
maillede la grandepartie; tricotezencore2 mailles; tournez
l'ouvrage; glissezla premièremaille,tricotez jusqu'ausecond
côtéet faitesde nouveauunediminution,commeà la première
partie.

Lorsque vous aurez rétréci toutes les mailles, relevez la
chaîne des premièrescoutureset commencezles diminutions
pour le coude-pied.

Le talon, forméde cettefaçon, n'exigepas plusde travail;
il se moule bien sur le pied et s'use moinsvite que toute
autre espècede talon.

Talons tricotés à l'endroit (fig.'359, 36o).— Les per-
sonnesqui n'aimentpas le tricot à l'enverstrouverontdans
les deux modèlessuivants, le moyen de tricoter les talons

F10.359.TALONTRICOT"AL'ENDROIT,

entièrementà l'endroit.
Tricotez les mailles

de l'aiguille après la
couture, montez sur
une aiguille auxiliaire,
fig. 359, 8 mailles de
plus que vous n'en
comptez sur une ai-
guille, liez les mailles
de la troisièmeaiguille
à cellesde la quatrième
et tricotez le 1er tour
tout uni =2m®tour -
1 diminution avec la
f et la 2memaille et
1diminutionavecla 9me

et la IOmomaillede la premièreaiguilleauxiliaire; 1 dimi-
nution avec la IOmoet la 9momailleet 1diminutionavec la
2moet la iromaillede la secondeaiguilleauxiliaire.

3metour —tricot uni.
4motour — 1 diminutionavec la 1™et la 2momaille,1 di-
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minutionavecla 7meet la 8memaillede la premièreaiguille.
5motour —tricot uni.
6motour — 1diminutionavec la Ire et la 2" maille,t di-

minutionavec la Smeet la 6memaillede la premièreaiguille
auxiliaire,ainsique, 1 diminutionavecla 6moet la Smomaille
et l'avant-dernièreet la dernièremaillede la secondeaiguille.

7", io"">,nme, I3mo,14"', I6me,17»™°,19moet 20motour -
tricot uni.

8m8tour — 1 diminutionavec la 1ro et la 2momaille,1 di-
minutionavecla 3moet la 4momaillede la premièreaiguille,
1 diminutionavec la 4,"°et la 3memaille, 1 diminutionavec
l'avant-dernièreet la dernièremaillede la secondeaiguille.

9metour —après les deuxdernièresrétrécies,rétrécissezà
l'envers: la 4meet la 3010mailleavantla finde la lroet de la
3meaiguille,et la 3"'0etla 4'»°mailleau commencementdela
2100et de la 4moaiguille.

12me,i5n,°et 18motour —rétrécissezcommeau 9metour.
21metour —au commencementde la iro et de la 3moai-

guille2 maillesunies; 1 diminutionavec les 2 maillessui-
vantes; 1diminutionavec la 41"0et la 3momailleavantla fin
de la 2"'° et de la 4me
aiguille; tricotez uni
les dernièresmailles.

On continue ces di-
minutions jusqu'à ce
que les maillesà l'en-
vers se rencontrent.
Après le tour uni, par
dessus les rétrécies,
ajoutezencore4 tours
unis, répartissez les
maillesqui vousrestent
pourlasemellesurdeux
aiguilles et arrêtez à
l'enversparune chaîne.

Relevez maintenant Flo.360.TALONTRICOT"AL'ENDROIT.

les bouclesdes maillesauxiliaireset faitesdans les tours sui-
vants: 1 diminutionavecla dernièreet la premièremaillede
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la premièreet de la secondeaiguille,1 diminutionavec la
dernièreet la premièremaillede la 3moet de la 4meaiguille.

Avecles autresmaillesen plus,on fait des rétréciesà l'en-
vers; puis on tricotedeux toursunis par dessuschaquetour
dans lequelse trouveune rétrécie.

C'est encore à l'aide d'un montageauxiliaireque l'on ar-
rive à faire le talon,fig. 36o,entièrementà l'endroit.

En admettantquevousayez20 maillessur chaqueaiguille,
montez28 maillessur chacunedes aiguillesauxiliaires; puis
faites une diminutionavec la 4"10et la 3momailleà la finde
la iro et de la 31"0aiguille,1 diminutionavec la 3"*"et la
4momaillede la 2moet de la 3,n°aiguille,desorteque4 mailles
uniesse trouvententre deuxdiminutions.Continuezà dimi-
nueren tricotant2 toursunisaprèschaquediminution,jusqu'à
ce qu'il ne reste plusque 6 maillessur chaqueaiguille. Puis
faites encore une diminutionavec la premièreet la dernière
maille de chaque aiguille, faites un tour uni par dessus,
et finissezavec une chaîne sur l'envers du talon. Relevez
ensuite les boucles des mailles auxiliaires et faites le
coude-pied.

FIQ,361.BASAL'ITALIENNE.

Bas à l'Italienne (fig.361).— Le talon, la semelleet la
pointed'un bas sont les plus exposésà l'usure, tandisque la
partiesupérieuredu coude-piedreste presquetoujoursintacte.
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En Grèceet en Italie, on a trouvémoyend'économiser,en

partie, le cotonet l'ouvrageet de faciliteren mêmetempsle
renouvellementdes partiesendommagées.

Après avoir terminé le talon de l'une ou de l'autre façon
décriteprécédemment,on abandonnelesaiguillesqui ont servi
à faire le talonet on continueà tricoter le dessusen allerset
en retours,jusqu'àce que la longueurnécessairesoit obtenue.

Unechaînedevraêtre main-
tenue sur tous les bords, de
mêmequ'une couture étroite.

Dans la semelle que l'on
fait après avoir terminé la
partie supérieuredu bas, les
diminutionsse font immédia-
tementaprèset devantla cou-
ture. Lorsqueles deuxpièces
comptentle mêmenombrede
tours,on les joint et on com-
mencela pointedu bas.

La fente restée ouvertesur
les deux côtésest ferméepar
des points qui raccordentles
bouclesdes chaînes. On aura
soin de réunir toujours les
bouclesdirectementopposées.

Arrivé au momentoù l'une
ou l'autre partie est usée, on
défait les pointssur les côtés
eton a toutefacilitéà remettre
les nouvellespièces.

Pointe de bas (fig. 362).
Pour la descriptionde cette
partie du bas, nous commen-
çons égalementpar la pointe

Fia.362.POINTEDEBAS.

Fia.363.POINTEDBBAS.

la plusfacileà tricoteret le plus souventemployée.
Avant de commencern'importequel genre de pointe, ré-

partissezbien en quatre parties égalesles maillesque vous
avezsur les aiguilles.
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Faites une diminutionavec la 4meet la 3memailleavant
la fin de la pe et de la 3moaiguilleet tricotezuni les 2 der-
nièresmaillesainsi que les 2 premièresmaillesde la 2maet
de la 4meaiguilleet faites 1 diminutionen rabattantla 3me
maillesur la 4me.

Fia.364.POINTBDBBAS.

Fia.365.POINTBDEBAS.

Faites au commencement
2 toursunisaprèschaquetour
avec des rétrécies; plus tard
seulementun tour.

Lorsque vous n'avez plus
que4 maillessur uue aiguille,
réunissez-lessur deux, dans
le sens de la largeur du bas
et tricotez-les,deux à deux,
sur l'enversdu bas.

Pointe de bas (fig. 363).
Répartissezles mailles par
8, 10 ou 12. En admettant
qu'elles soient divisiblespar
10, vous tricotez 8 mailles
unies; vousrétrécissezla gme
et la lome,vous tricotez de
nouveau8 mailles,vousfaites
encoreune rétrécieet ainside
suitesur tout le tour.

Puis faites autant de tours
unis que vous avez laisséde
mailles entre deux rétrécies.
Dans les tours de diminution
suivants,vousaurezunemaille
demoinsentrechaquerétrécie;
de sortequ'au secondtour, il

vousreste7 maillesd'intervalleet voustricotez7 tours unis,
et ainside suitejusqu'au7metour où il reste 2 maillessuivies
de 2 tours. Lorsqu'iln'y a plusque4 maillessur une aiguille,
passez-lesà l'enversdu bas et arrêtez-lespar une chaînede
mailles.

Pointe de bas (fig.364).— Commencezles diminutions
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par les deuxpremièresmaillesde chaqueaiguille,en rabattant
la premièresur la secondemaille. -

Faitesun tour uni par dessuschaquerang à rétrécies.
Dans les tours suivantsvous faites la diminutionau 2me

tour avecla 3meet la 4m«maille,au 3metour avecla 5meet la
6m",au 4me,avecla 7"" et la Smemaille,de sorte que finale-
mentles rétréciesformentune espècede spirale. On termine
commepour touteautre pointe.

Pointe de bas (fig.365).— Nous donnonsici encore un
autre genrede pointe,non moinsjolieet tout aussiagréableà
exécuterque les premiers.

ier tour — 1 diminutionà l'enversavecles deux premières
maillesde chaqueaiguille.

2me,3me,5m.et 6rae,8moet gme,i!" et I2me,14meet 15mo,
tymeet 18m.tour —unis.

.metour — 1 mailleunie, 1 diminutionavec la 2meet la
3moh_ et avecles deuxdernièressur chaqueaiguille.

7metout '-icotez uni les deux premièresmailles,faites
1 diminutionah.. gt 3moet la 4momailleet avec les deux
dernières.

Dans les tours suivantsavec diminution,vous prenez tou-
joursune mailleunie en plus.

Lorsqueles deux couturesse rencontrent,vous rabattez la
dernièremaillede chaqueaiguillesur la premièremaillede
l'aiguillevoisine; les maillesentre les rétréciessontà tricoter
uni. Continuezà rétrécir ainsijusqu'auxdernièresmailles.

Ravaudage du tricot. — On ravaude les objets tricotés
en reconstruisantles maillesdu tricot au moyend'un fil et
d'uneaiguille. Lorsqueles brinsne sont pas encoredéchirés,
mais qu'ils menacentde l'être bientôt,on peut renforcerces
maillesfaiblesen faisantdes maillesauxiliaires.

Fournitures pour le ravaudage des bas. — Le fil que
l'on emploie,pourraccommoderlesbas,devratoujoursêtreun
peuplusfinque celuiqui a servià établirle premierouvrage.
Pour ce motifon prendrade préférencedu Coton à repriser
D.M.C,car, si le cotonde grosseurvouluevenaità manquer,
le Cotonà repriser,composéde plusieursfilsnon tordus,per-
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mettraittoujoursde disposersoi-mêmele brin pour la reprise
dans la grosseurproportionnéeà celledu premierfil.

FIE.366.
RAVAUDAGEDESMAILLBS.

PREMIËRBMANièRE.

FIG.367.
RAVAUDAGEDESMAILLES.

SECONDEMANIÈRE.

Ravaudage des mailles (fig.366,367).—Lesimpleravau-
dagepeut se fairede deuxmanières.Dansla fig.366on sort
l'aiguilleentre deux filshorizontaux,puis,passantpar dessus
un filvertical,on la remonteet on la fait rentrer pour la res-
sortir entre les mailleshorizontalessuivantes.

Le secondtour de bouclesse fait au retour et on prend 2
fils à gauchesur l'aiguille,on passepar dessus1 fil vers le
bas, on relèvele fil sur l'aiguilleet ainside suite.

Dans la fig. 367 on sort l'aiguille,on la mène par dessus
1 filvers la droiteet par dessus2 filsdans le sensde la hau-
teur, on relèveles 2 filsà gauche,on passepar dessus2 fils
horizontauxvers le baset par dessus1 filversla droiteet on
fait rentrer l'aiguilleà l'endroitde sa sortie; puis on prend2
fils vers la gauchesur l'aiguille,on passepar dessus1 fil à
droiteet par dessus2 filshorizontauxvers le bas, etc.

Pour le tour suivanton tourne l'ouvragede manièreque la
partie achevéesoit dirigéevers le haut; puis on passe par
dessus1fil horizontalvers le bas,on sort l'aiguilleentre2 fils
écartéset on passede nouveaupar dessus2 filshorizontaux
vers le bas, on relève2 filsà gauche,on passepar dessus2 fils
vers le haut et par dessus1 fil à droite,on relève2 fils et
ainside suite.



LE TRICOT 203

14

Remaillage des mailles à l'endroit (fig.368).—Lorsqu'il

y a nécessitéde remplacerune partiedu tricot par une pièce

nouvellementtricotée,onrattachela nouvellepièceà l'ancienne

avecune aiguilleà coudreet en se servantdu fildu tricot.

Pour remailler,il faut d'aborddégager les mailleset les

montersur des aiguillesà tricoterafind'empêcherqu'ellesne

se défassent.Les maillesque l'on doit rejoindredoiventse

trouver directementopposéesles unes aux autres. Puis on

conduitl'aiguille,de bas en haut, dansla premièremaillelibre

de la partiesupérieure,on fait glisserla maillede l'aiguilleà

tricoter,onfaitentrerl'aiguilleà coudre,dehautenbas,dansla

mailleinférieure,directementen regardde la maillesupérieure,

et de bas en haut, dans la maillevoisine,et on ne serre le fil

qu'autantqu'il le faut pourque la maillenouvellementformée

soit égaleauxmaillesdu tricot.

On passeensuitel'aiguilledansla partie supérieure,de haut

en bas,par la maillequi avaitdéjàété priseunepremièrefois,

on fait sortir l'aiguillepar la maillevoisine,on serre le fil,on

redescendversla partieinférieureet ainside suite.

Fio.368.
REMAILLAGEDESMAILLESAL'ENDROIT.

Fia.369.
RBMAILLAOBDESMAILLESAL'BNVERS.

Remaillage des mailles à l'envers (fig. 369).— Pour

remaillerdes surfacestricotéesen rangs unis et en rangs a

l'envers,on disposel'objetde manièreque le rang de mailles

à l'envers se raccorde à la partie supérieure. On conduit

l'aiguille,de bas en haut, dansla premièremaillede la partie

supérieure; on réunit les deuxmaillesde la partieinférieure

commeau remaillageà l'endroit; on ramènel'aiguillevers le

haut et on la passe,de bas en haut, par la premièremaille

de la partiesupérieureet par la maillevoisine,dehauten bas.
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Dégagement des mailles (fig. 370).— Si les fils d'un -
tricot sont entièrementusés,on est forcéde fairedesmailles
nouvelleset de défaireles maillesanciennessur tout l'espace

Fia.370.
DéOAOBMBNTDHSMAILLES,

usé. On coupe les fils usés et on
dégageles mailleshorizontales; sur
les côtés verticauxon coupe les
filsde manièreà ce que les mailles
fassentbord et qu'il se produiseun
trou carré dans l'angleduquelon
dégagede 2 à 4 mailles,que l'on
replie sur l'enversde l'ouvrageoù
on les arrête au moyende quelques
points.

Nous recommandonsde se servir
d'une boule à raccommoderpour

exécuterles ravaudagesdécritsplusloin; on sera pluscertain,
de ne pas trop serrer les points.

Ravaudage sur fils tendus horizontalement (fig.371,
372).— Tendez, sur l'envers de l'ouvrage,un fil en ligne
horizontaledanschaquerang de maillesquevousavezà rem-
placer; conduisezle fil 1 ou 2 mailles au-delàdu bord.
Lorsquevousavezétablice fond,faitespasserl'aiguilleà l'en-
droit près de la maillela plus prochede la partie intacteà
gauche(fig.371). Puis, vousdirigeantvers le bas, prenezle
filhorizontalle plusproche,de basen haut,de tellefaçonque
le fil,aveclequelvoustravaillez,soitplacéà droitedel'aiguille
et recouvrezainsi tous les filsquevousaveztendus.

Lorsquevousavezprisle dernierfil,passezl'aiguille,dehaut
en bas, dansla maillela plusprocheet faites-larevenirpar la
maillepar laquellevousl'avezfait entrer.

Pour faire,en remontant,la secondemoitiéde la maille,on
placerale fil à droitede l'aiguille,fig.372. Arrivéau dernier
fil, passezl'aiguilledans la maillequi est opposéeà cellepar
laquelleelleest sortie.

Ravaudage sur fils tendus obliquement (fig.373,374).
— Commeon peut s'en rendre comptepar la gravure,on
auraà relevertoutesles maillesdégagées,et, en outre, quel-
ques-unesdes deuxcôtésdu vide.
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Lenombreet la longueurdes
filsà poser,d(iivent————pondreà ceuxdes filsenlevés.

r10.371.
RAVAUDAOBSURFILSTENDUS

HORIZONTALEMENT.
POSEDESFILSHORIZONTAUX.

Fia.373.
RAVAUDAGESURFILSTENDUS

OBLIQUEMENT.
PoseDESFILS,

Fia.372.
RAVAUDAGESURFILSTENDUS

HORIZOIITALEMENT.
RECOUVREMENTDESPlusHORIZONTAUX.

Fia.374.
RAVAUDAGESURFILSTBNDUS

OBLIQUEMENT.
RECOUVREMENTDESPILSTENDUS

Puis
onfixe

à l'endroit
del'ouvrageunfil un

Peuplusfin
que celuiqui a servià la confectiondu tricot, on fait quel-

quesmailles
sur les maillesexistanteset dans le rang quiestà compléter.

Conduisezl'aiguille,de bas en haut, dans la première
mailledégagée,passezsous

2 filssortant d'unemailleet ren-
trez-ladans la mêmemaille

entre les deuxfilsbiaisés,pourressortir,de bas en haut, par la maillesuivanteet ainsi desuite.La
nouvelleboucledoitêtreproportionnéeà ladimension



206 LE TRICOT

desmaillestricotées.A lafind'unrang,on fait,commeaucom-

Fia.375.TRICOTPIQY".
FOURNITURES1Cotonà tricoterD.M.CNos6à30.(*)

FIG.576.TRICOTPIQUÉ.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à30,

Crochet4filsD.M.CNos4à20.(*)

mencement,quel-
quespointsau-delà
du trou.

Le retour s'o-
pèrecommel'aller,
avecla seulediffé-
rencequevousren-
versezl'ouvrage.

Tricot piqué
(fig.375).— Les
dessins qui vont
suivrepeuventser-
vir à la confection
decouvertures,de
jupons,devestons
et autresarticles;
on pourra donc,
selon le besoin,
prendre l'une ou
l'autre des gros-
seursdu Cotonà
tricoterD.M.C(*).
Monter un nom-
bre demailles di-
visiblepar 6.

6 tours avec 5
maillesà l'endroit,
1 m. à l'envers
priseparderrière.

7metour—pren-
dreparderrièreet
à l'enversla 3mom.
des 5 m.à l'en-
droit, 5 autresm.
à l'endroit,etc.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Tricot piqué (fig.376).— Monterun nombrede mailles
divisiblepar14.

Ieret 2metour - * 7 maillesà l'envers, 1 m. à l'endroit,
1 m.à l'envers, 1 m.à l'endroit, 1 m.à l'envers, 1 m.à
l'endroit,1 m. à l'envers,1m. à l'endroit; reprendredepuis*.

3meet 41»0tour — * 7 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1
m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,1 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-
vers, 1 m. à l'endroit,1 m. à l'envers; reprendredepuis*.

Tricot piqué (fig.377).— Monterun nombrede mailles
divisiblepar 4.

Les8 premierstours—2 m. à l'endroit,2 m. à l'envers.
gmeet IOmetour —2 m. à l'enverspar dessusles 2 m. à

l'endroit,2 m. à l'endroitpar dessusles 2 m. à l'envers.
limeet 12m®tour —mêmedispositiondesmaillesque dans

les 8 premierstours.
13meet 14metour —mêmedispositiondes maillesque dans

le9meet1ometour.
Reprendre par

les 8 premiers
tours.

Bandes pour
couvertures (fig.
378),- Cemodèle,
exécutéenbandes
de couleursdiffé-
rentes,nousfour-
nit l'occasionde
faire remarquerà
nos lectricesque
lorsqu'ils'agit de
choisirdeux cou-
leurspourun ou-
vrage,unefoncée
et uneclaire, il

FIO.377.TRICOTPIQUÉ.
FOURNITURES: Lesmêmesquepourlafig.376.(*

est recommandablede prendrele fil de la couleurfoncéeun
numéroplus fin que le clair. Les couleursbleu, rouge,brun

(*)Voir,à lafindece,volume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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foncégarnissantmieuxle coton, gonflentles fils,tandis que
teint dans les couleursclaires, le fil conservesa grosseur
primitive.

Ainsipourles bandesdécritesici,on a étéforcéde prendre
le N°8 du cotonrougeet le No6 du cotongris, pour arriver
à leur donnerune longueurpareilleen maintenantle même
nombrede mailleset de tours.

Monter28mailles:
pe aiguille—glisser1 maille,2 m.à l'endroit,1 jeté, 1 m.

à l'endroit, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'en-

FIO,378.BANDesPOURCOUVERTURES.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNo6,8,10ou12.

COULeURS:Rouge-Turc331etGris-Tilleul391.(*)
versprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière,2
m. à l'envers,5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,1 m. à l'en-
droit prisepar derrière,1 m. à l'enversprise par derrière,1
m. à l'endroitprisepar derrière,1 in. à l'enversprisepar der-
rière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière,1 m. à l'enversprise
parderrière,1m. à l'endroitpriseparderrière,1m. à l'envers
prisepar derrière,1m. à l'endroit,1 jeté, 3 m. à l'endroit.

2m.aiguille—glisser1 m., 2 in. à l'envers,1 diminution
à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1m. à l'endroit
prisepar derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1m. à
l'endroitprisepar derrière,1 m. à l'enversprisepar derrière.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;
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1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'enversprise par
derrière,2 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers,2 m. à l'endroit, 1
m. à l'enversprisepar derrière, 1m. à l'endroitprisepar der-
rière, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 diminutionà l'envers,3 m. à l'envers.

3meaiguille—glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'endroit prisç par derrière, 1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à
l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière,
2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,1 m. à l'en-
droit prise par derrière, t m. à l'enversprise par derrière, 1
m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprisepar der-
rière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprise
par derrière, 1m. à l'endroit,1 jeté, 3 m. à l'endroit.

4meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'envers, 1 diminution
à l'envers,1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit
prise par derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière,
2 m. à l'endroit,5 m. à l'envers,2 m. à l'endroit, 1m. à l'en-
versprise par derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1
m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprisepar der-
rière, 1m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1diminutionà l'envers,3 m. à l'envers.

5meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à
l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière,
1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroitprise par
derrière, 2 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,
1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'enversprise par
derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à l'endroit.

gmeaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'envers,1 diminutionà
l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit
prisepar derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière, 2 m. à
l'endroit, 5 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers
prise par derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à
l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière,
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i m. à l'enversprise par derrière, i m. à l'endroitprise par
derrière, i m. à l'enversprise par derrière, i m. à l'endroit
prisepar derrière, i diminutionà l'envers,3 m. à l'envers.

7110tour pareilau 5mo= 8metour pareilau 4" = 9metour
pareil au 3,no= iomotour pareil au 2me= Ilm. tour pareil
au lor.

On raccordeles bandespar des pointsde crochet; on en
trouvera plusieurstypesparmi les ouvragesexpliquésdans le
chapitresuivant.

Carreau tricoté (fig.379).—Monter2 m. sur chacunedes
4 aiguilles.Répétertoujours3 foisaprèsle signe*.

1ertour — 1 jeté, 1m. à l'endroit, 1 jeté, 1m. à l'endroit*.
2metour — 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'en-

droit *.
3",etour — 1 jeté, 1m. à l'envers,3 m. à l'endroit,1 m. à

l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
4m.tour — 1 jeté, 2m. à l'envers,3 m. à l'endroit,2 m. à

l'envers,1 jeté, 1 m. àl'endroit *.
Sm.tour — 1 jeté, 3m. à l'envers,3 m. à l'endroit,3 m. à

l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
6motour — 1 jeté, 4m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m. à

l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
7metour — 1 jeté, 5m. à l'envers,3 m. à l'endroit,5 m. à

l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
Sm.tour — 1 jeté, 2m. à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à

l'endroit,4 m. à l'envers,2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'en-
droit *.

gmetour — 1 jeté, 4 m. à l'endroit,3 m. à l'envers,3 m. à
l'endroit,3 m. à l'envers,4 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'en-
droit *.

lomotour — 1 jeté, 6 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,3 m.
à l'endroit, 2 m. à l'envers,6 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit*.

iim"tour — 1 jeté, 8 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,3 m.
à l'endroit, 1 m. à l'envers,8 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit*.

12metour — 1 jeté, 1 m. à l'endroit,croiser 2 m. (c'est-à-
dire, tricoter d'abordla secondemailleet puis seulementla
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première),5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,
2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'en-
droit,1 jeté,1 m. à l'endroit*.

i3motour — 1 jeté, 1 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 3 m.
à l'envers,3 m. à l'endroit,3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,
1 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

Fia.379.CARRBAUTRICOTÉ.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNo8ouFilàpointerD.M.CNo20.(*)

14m.tour — 1 jeté, 2 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2 m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m.
à l'envers,3 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit, 2
m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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ISmetour —i jeté, 3 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,5 m.
àl'envers, 3 m. à l'endroit,5 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,
3m. à l'envers,i jeté, i m. à l'endroit*.

i6metour — 1 jeté,4 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m.
àl'envers, 3 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit,4
m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

iymetour — 1 jeté, 5 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,3 m.
à l'envers,3 m. à l'endroit,3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,
5m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

ISm.tour — 1 jeté, 2 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,1 m.
àlendroit, croiser2 m., 5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,3
m. à l'endroit,2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,croiser2 m.,
1m. à l'endroit,4 m. à l'envers,2 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m.
àl'endroit *.

igmotour —1 jeté, 4 m. à l'endroit,3 m. à l'envers,9 m.
àl'endroit, 1 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,
9m. à l'endroit,3 m. à l'envers,4 m. à l'endroit,1 jeté, 1m.
àl'endroit *.

20metour —i jeté, 6 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,1 m.
àl'endroit, croiser2 m., 5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,3
m. à l'endroit,2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,croiser2 m.,
1m. à l'endroit,2 m. à l'envers,6 m. à l'endroit,1 jeté,1 m.
àl'endroit *.

21metour — 1 jeté, 8 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,7 m.
àl'endroit, 3 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,3 m. à l'envers,
7m. à l'endroit,1 m. à l'envers,8 m. à l'endroit,1 jeté, 1m.
à l'endroit *.

22™°tour — 1 jeté, 1 m. à l'endroit,croiser2 m., 5 m. à
l'endroit,2 m. àl'envers, 1 m. à l'endroit,croiser2 m., 3 m.
à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,
3 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit,2 m. à l'en-
vers, 5 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit*.

23metour —1 jeté, 1 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,3 m.
à l'envers,5 m. à l'endroit,5 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,
5 m. à l'envers,5 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,7 m. à l'en-
droit, 1 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*;
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24metour —i jeté, 2 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2 m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,1m. à l'endroit,croiser
2 m., 3 m.à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4.m.
à l'envers,3 m.à l'endroit,croiser2 m., 1 m.à l'endroit,4 m.
à l'envers,3 m. à l'endroit,croiser 2 m., 1 m. à l'endroit, 2
m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

2Sm.tour — 1 jeté, 3 111.à l'envers,5 m. à l'endroit, 5 m.
à l'envers,7 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,
3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,5 m. à l'envers,5 m. à l'en-
droit, 3 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

26,,,«tour — 1 jeté, 4 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,1m. à l'endroit,croiser
2m., 5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,2 m.
à l'envers,5 m.à l'endroit,croiser2 m., 1m. à l'endroit,4 m.
àl'envers, 3 m. à l'endroit,croiser2 m., 1m. à l'endroit,4 m.
àl'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

27motour — 1 jeté, 5 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 3 m.
à l'envers,9 m. à l'endroit, i m. à l'envers,3 m. à l'endroit,
1m. à l'envers,9 m. à l'endroit,3 m. à l'envers,7 m. à l'en-
droit, 5 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

Terminerle carreaupar trois tours de maillesà l'enverset
une chaîne.

Tricot anglais simple ou point de brioche (fig.380).—
Ce point de tricot très simple, très élastique,se prête à la
confectionde toutessortesd'effetsd'habillement.

Monter un nombre de
maillesdivisiblepar 2, ajouter
4 maillespour les lisières.

Le tricot anglaissimplese
fait en deuxtours.

iMaiguille— ( m. glissée,
1 m. à l'endroit * 1 jeté,
entrer l'aiguilledansla maille
suivante,commepourformer
une maille à l'envers, faire
passerla mailledel'aiguillede

FiOi380.
TRICOTANGLAISSIMPLEOUPOINT

nEBRIOCHE.

gauchesur cellede droite, 1m. à l'endroit,reprendredepuis*
et terminerpar 2 maillessimples.
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2m.aiguille— commencerpar i m. glissée,i m. à l'en-
droit, * i jeté,glisseri m., tricoterensembleà l'endroitle jeté
et la mailleglissée,reprendre depuis * et terminer par 2
maillessimples.

Répétertoujoursla 2m.aiguille.

Fia.381.
TRICOTANGLAISDOUBLE.

Tricot anglais double
(fig. 381).— Monter un
nombre de mailles divi-
siblepar 2.

Ire aiguille- 1 jeté,
glisser1 m. commeau tri-
cot précédent,1 m.à l'en-
droit.

2meaiguille— ( m. à
l'envers,glisserle jeté de

l'aiguillegaucheà l'aiguilledroite, 1 m. à l'envers.
3meaiguille— 1diminutionà l'envers,1 jeté, glisser1m.
4m.aiguille—glisserle jeté, 2 m. à l'envers.
5meaiguille— 1 jeté, glisser1 m., 1 diminutionà l'envers.
Reprendredepuisla 2meaiguille.
Point natté (fig.382).— Les ouvragesau tricot exécutés

Flo.382.POINTNATTS.
FOURNITURESCotonà tricoterD.M.CNos8à 20ou

Cordonnet6filsD.M.CNos10à30.(*)

avecunpointgenre
nattésontgénérale-
ment associés à
un autre tricot à
mailles simples.
Pourfairedescou-
verturesde lit, on
emploierales nu-
méros inférieurs
desCotonsD.M.C,
pour des objets
moins grands les
numérosplus éle-
vés.

Pour faire le

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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point natté,on est obligéde croiserles mailles,c'est-à-direon
tricoted'abordla secondemailleet puisla premièremaillesur
l'aiguilledegauche.

Lorsqu'on croise 2 ou plusieurs mailles dans quelques
tours, sans les glisser, les pointsde tricot formentpeu à peu
unenattetellequ'onla voitdansla fig.382.Monterun nombre
de maillesdivisiblepar 6.

Ier tour — 2 m. à l'envers,monter 2 m. sur une aiguille
auxiliaireet laissercette aiguillependreà l'intérieurde l'ou-
vrage; tricoter 2 autres maillesà l'endroit, puisles 2 m. sur
l'aiguilleauxiliaire,2 m. à l'envers.

Suivent5 tours, dans lesquelstoutes les maillesà l'envers
sont à tricoter de mêmeet toutesles maillesà l'endroitégale-
mentà l'endroit.

Aprèsles 5 tours, on reprendde nouveaupar le premier.
On peut aussifaire une natte double; dans ce cas on croi-

sera les filsalternativementà droite et à gauche.
Point turc (fig.383).— ire aiguille—glisser1 m., 1 m. à

l'endroit,1jeté,1dimi-
nution à l'endroit, 1
jeté, 1 diminution à
l'endroit et ainsi de
suite jusqu'aux2 der-
nièresmailles,que l'on
tricoteà l'endroit.

2»'«aiguille—glisser
la première m., tri-
coter à l'endroitla 2mo

Fia.383.POINTTURC.

et la 3mem. qui est forméedu dernier jeté de la 1re aiguille,
1 jeté, 1 diminutionavecla
mailleet le jeté,1 jeté,1di-
minutionet ainsi de suite.

Point turc avec perles
(fig.384).—On monteles
perles sur le fil avant
de commencer l'ouvrage.
Lorsqu'onn'emploiequ'une
seule sorte de perles, on Fia.384.POINTTURCAVECPERLES.
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enfile le brin que l'on veut tricoter dans une aiguille,avec
laquelleon le passe par le fil sur lequel se trouvent mon-
tées les perles: on fait une grandeboucleavecle fil à tricoter
et l'on glisseles perlesd'un fil sur l'autre.

Cependant,si l'on copiaitdes dessinsdemandantl'emploide
plusieurscouleurs,il faudrait compterles perles, commeon
compteles pointsd'un dessin,et les enfileravecl'aiguilledans
l'ordrevoulu.

Le tricot avec perlesn'est plus guère utiliséque pour les
bourseset les blaguesà tabac, pour lesquelleson prend du
Cordonnet6 filsD.M.CN°35 en couleurset des perlesfines.

Lorsqu'onfait un tricotépaisavecperles,on le fait entière-
ment avecdes maillesà l'endroit. On n'avancequ'une perle
tout près de la mailleque l'on doit tricoter.

Les perles se portent sur l'envers du travail qui figure
commeendroit,lorsquel'ouvrageest terminé.Dansla fig.384,
qui représentele mêmepoint que la fig. 383,on fait passer
2 et même3 perles,avantde fairela maille.

Point de tricot avec deux sortes de fil (fig.385).—Les

Fia.385.
POINTDETRICOTAVECDEUXSORTESDEFIL.

FOURNITURES: FilàpointerD.M,CNo20on30et
Cordonnet6filsD.M.CNo60ou80,écru.

points de tricot,
exécutésavecdes
fils de grosseurs
différentes, sont
ceuxavec lesquels
onpeut établirles
plus jolis ouvra-
ges,tels quebasà
jours, châles, ri-
deaux,etc.

Pour arriver à
bien faire le mo-
dèle ci-contre et
le suivant, il est
indispensable de
se servirdefortes
aiguilles; onles
prendra dans les
Ne.10, Il ou12.
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La descriptionde tous les points suivantsest basée sur
desouvragestricotésen ronds. Monterun nombrede mailles
divisiblepar 8. Prendrele grosfil pour commencer.

i" et 2metour —tricotertoutesles maillesà l'envers.
3metour — 1 m. à l'envers,* 1 jeté double,8 m. à l'envers,

reprendredepuis*.
4metour — avecle fil fin: * glissert m., laissertomberle

jeté double,glisser 1 m., 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1
jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,
reprendredepuis*.

5metour —glisserles 2 m. glissées(grosfils),6 m. à l'en-
droit, glisserles 2 m. glissées,6 m. à l'endroit,et ainsi de
suite.

6metour —glisser2 m., répéter trois fois: 1 jeté, 1 dimi-
nutionà l'endroit.

7metour pareil au Sme,8matour — pareil,au 6mo,9me
tour- pareil au
7me,

1oma tour -
avec le gros fil:
à l'endroit.

lImeet 12metour
à l'envers.

Faire en sorte
qu'au 3metour le
jeté double se
trouve entre les
maillesquiontété
formées par les
2 mailles prove-
nant du 1er jeté
et de la diminu-
tionà l'endroitdu
6metour.

FIG.386.
POINTDBTRICOTAVECDEUXSORTESDBFIL,

FOURNITURES: FilàpointerD.M.CNo25ouyoet
Cordonnet6filsD.M.CNo60ou80.(*)

Point de tricot avec deux sortes de fil (fig. 386).—

Monterun nombrede maillesdivisiblepar 4.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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iortour —avecle grosfils: entièrementà l'envers.
2me,4", 6m«.8meet I3metour—entièrementà l'endroit.
3motour — avecle fil fin: i jeté, i m. rabattue,2 m. à

l'endroit.
5metour — 1 m. à l'endroit, t jeté, 1 m. rabattue, t m. à

l'endroit.
7»0tour —2 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m. rabattue.
(jme,Iomeet 14motour — avec le gros fil: entièrementà

l'envers.
lImetour —entièrementà l'endroit.
12motour —avecle fil fin: 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit.
13""0tour —entièrementà l'endroit.
Reprendreà partirdu lortour.
Point de tricot à rayures (fig.387).—Monterun nombre

Fio.387.POINTDETRICOTARAYURES.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos16à30,Coton
pourcrochetD.M.CNos6à 30ouFilàpointerD.M.C

Nos10à30.(*)

de mailles divi-
siblepar9.

i Il tour- i jeté,
glisser1m.,1dimi-
nutionà l'endroit,
rabattrela m.glis-
sée,1 jeté, 1m.à
l'endroit, 1 jeté
double,4 m.àl'en-
droit,1 jetédouble,
1m.à l'endroit.

2m.tour—3m.
à l'endroit,glisser
lamaillesuivante,
laisser tomber le
jetédouble,4m.à
l'endroit= tour-
nerl'ouvrage,4m.

à l'envers= tournerl'ouvrage,4 m.à l'endroit,laissertomber
le jetédouble,glisserla m. suivante.

3metour — 1 jeté, glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,
rabattre la m. glissée,1 jeté, laissertomberla mailleglissée,

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.MC.
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15

tricoter d'abordet par devantles autres maillesla maillequi
suit le secondjeté double,puisles 4 autresmaillesà l'endroit,
releveren dernierlamailletombéeet la tricoterà l'endroitsur
l'endroitde l'ouvrage.

4m.et 6metour entièrementà l'endroit.
Sm.tour —1 jeté, rabattre3 m., 1 jeté,6 m. à l'endroit.
Répéterà partir du premiertour.

Dessin pour tricot (fig.388).—On peut employerindiffé-
remmentl'un ou l'autrenumérodescotonsD.M.Cdésignésau
basde la fig. 387;
maissi le tricot doit
servir à un autre
usage que pour les
objetsd'habillement,
on fera bien d'em-
ployer de préfé-
rencelefil à pointer
D.M.C.

Monter un nom-
bre de maillesdi-
visiblepar14.

jor et 3m. tour
- i jeté,1 dimi-
nution à l'endroit,
9 m. à l'endroit,

Fia.388.DESSINPOURTRICOT.

rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise par derrière.

2me,4", 6ma,8", lomo,12moet 14™°tour — 13 m. à l'en-
droit, 1 m. à l'endroitprisepar derrière.

5m.tour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 2 m. à l'en-
droit, 1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit, rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière.

7m.tour— 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, ra-
battre 1 m., 1m. à l'endroit,rabattre1 m., 1 jeté, 1 m. à l'en-
droit prisepar derrière.

Qm.tour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 diminutionà
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l'endroit, i jeté, 5 m. à l'endroit, i jeté, rabattre i m., ra-
battre i m., i jeté, i m. à l'endroitprisepar derrière.

nmotour — 1 jeté, i diminutionà l'endroit, 2 m. à l'en-
droit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà
l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit,rabattret m., 1 jeté, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière.

13metour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,3 m. à l'en-
droit, 1 jeté,glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela
m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit,rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière.

Dessin pour tricot (fig. 389).- Monterun nombrede
maillesdivisiblepar 9.

1ertour- 1jetédouble,rabattre1m., 5m.àl'endroit,1dimi-

Flo.389-DBSSINPOURTRICOT.

nutionà l'endroit.
2metour - 1

)eté double, glis-
ser sur l'aiguille
droite le premier
jeté, tricoter le
secondjeté,rabat-
trele premierjeté,
rabattre1 m., 3
m. à l'endroit,1
diminutionà l'en-
droit.

3m. tour - 1
jeté double,faire
glisser les jetés
desdeuxpremiers

tours sur l'aiguilleà droite, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'endroit.

4m.tour —Laissertomberles jetésdes 3 premierstours et
tricoter 8 m. doubles,c'est-à-dire,tricoter sur le jeté 1 m. à
l'endroit, la glisser sur l'aiguilleà gaucheet tricoter cette
maille encoreune fois. Les 8 maillesterminées,faire 1 jeté
double, glisser! m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre la
m. glissée.



LE TRICOT 221

Smetour — commele premier; le jeté doubledu 4metour
est à glisser,et le jeté du Sm.tour justeà faire au dessusdu
jetédoubledu tour précédent.

Point de tricot (fig.390).—Ce pointde tricotsert surtout
à fairedes brassièresd'enfantspour lesquelleson emploiele
Cotonà repriserD.M.CNOl6 à 20. Pource genredecoton,on
emploiedes aiguillestrès finesen ivoire.

Monterun nombrede maillesdivisiblepar 4.
1ertour — 1 jeté, rabattre1m., 2 m. à l'endroit.
2me tour — 1

m. à l'endroit, 1
jeté, rabattre 1
m., r m. à l'en-
droit.

3mo tour — 2
m. à l'endroit, 1
jeté, rabattre 1 m.

4mo tour — 3
m. à l'endroit, *
1 jeté, rabattre1
m.,2 m. à l'en-
droit**, repren-
dre de* à * *,
1 jeté, rabattre la
dernièrem. sur la Fia.390.POINTDETRICOT.
pe des 3 m. à FOURNITURESCotonà repriserD.M.CNos6à 20.
l'endroit.

5metour — 1 m. à l'endroit,1 diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroit.

6metour — 1 diminutionà l'endroit, i jeté, 2 m. à l'en-
droit.

7metour —glisser1 m., * 1jeté, 2 m. à l'endroit,1 diminu-
tion à l'endroit* *, reprendrede * à * *, fairela dernièredi-
minutionavecla m. glisséede la iMaiguille.

8m.tour — 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'en-
droit.

Reprendredepuisle commencement.
Point de tricot (fig.391).— Lesdessinsque présententles
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figures391 et 392sont des plus seyantspourfichus,châles,
capelines,etc. Suivantla grosseurdu cotonon se servirad'ai-
guillesenivoireouenacier; lesdernièresconviennentpourles
numérosplusfinsquele No16du Cotonà tricoterD.M.C.

Monterun nombrede maillesdivisiblepar 3.
Ier tour — 1 jeté, faire passer1 m. sur l'aiguilleà droite,

Fia.J91.POINTDBTRICOT.

FIA.39A.POINTDBTRICOT.

tricoterà l'endroit
les2 m.suivantes,
rabattresur les 2
m.la premièrem.

2mctour —en-
tièrementà l'en-
droit.

3. tour — pa-
reil au premier,
seulementobser-
ver que, dans ce
tour,la maillequi
était la troisième
dans le premier
tour sera la pre-
mièredansletroi-
sièmetour.

4motour - en-
tièrement.à l'en-
droit.

Reprendre de-
puis le commen-
cement.

Point de tri-
cot (fig. 392).-
Monterun nom-
bre de maillesdi-
visiblepar 3.

Ier tour — 1
jeté,1 diminution
àl'endroit,passer
la 3mem. par la
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mailleforméepar la diminutionet la tricoterà l'endroit,puis
tricoteraussià l'endroitla maillerabattue.

2motour —tout à l'endroit.
3motour — pareil au premier, comme première maille

figureici la maillequi figuraitcommetroisièmemailleau pre-
mier tour.

Point de tricot (fig.393).—Monterun nombrede mailles
divisible par 14.

1" tour — 1
jeté,1 m. à l'en-
droit,1 jeté, 2 m.
à l'endroit, 3 m.à
l'envers,1 diminu-
tion àl'enversavec
3 m., 3 m. à l'en-
vers, 2m. à l'en-
droit.

2mo tour — 5
m. à l'endroit, 7
m.à l'envers,2m.
à l'endroit.

3me tour — 1
jeté, 3 m.à l'en-

Fia.393.POINTDBTRICOT.

droit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 1 diminution
à l'enversavec3 m., 2 m. à l'envers,2 m. à l'endroit.

4m.tour —7 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers,2 m. à l'en-
droit.

5010tour — 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 m. à l'envers, 1 diminutionà l'enversavec 3 m., 1 m. à
l'envers,2 m. à l'endroit.

6m.tour — 9 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,2 m. à l'en-
droit.

7motour — 1 jeté, 7 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'enversavec3 m., 2 m. à l'endroit.

8motour — 11 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 2 m. à
l'endroit.

Reprendrele point de tricot depuisle commencement,seu-
lementen sensinverse,de sortequelesmaillesà l'enversseront
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placéessur les maillesà l'endroitet les maillesà l'endroitsur
les maillesà l'envers.

Dentelle au tricot (fig.394).— On choisit généralement
un fil biennet et soyeuxpour les dentellestricotées,afin que
le dessinsedétachenettementsur le fondà jours.Onobtiendra
de joliseffetsen terminantles petitsouvragesau tricotpar une
dentelledu mêmegenre. Nousavonschoiside préférencedes
modèlesqui, tout en étant très faciles,peuventêtre classés
parmiles plusjoliesdentellesau tricot.

Fia,394.DENTHLLBAUTRICOT.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNos25à60,FilàdentelleD.M.C

Nos25à70.CA)
Monter9 mailles.
Ircaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 dimi-

nutionà l'endroit,2 m. à l'endroit,1 jeté double,2 m. à l'en-
droit.

2m0aiguille— glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-
vers,4 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 m. à
l'endroit.

3meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 di-
minutionà l'endroit,6 m. à l'endroit.

4«ueaiguille—faireunechaînede 2 mailles,5 m. à l'endroit,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit.

Reprendrede nouveauà partir de la premièreaiguille.
Dentelle au tricot (fig.395).—Monter10mailles.
lroaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 dimi-

nutionà l'endroit,1m. à l'endroit,1 jetédouble,1diminution
à l'endroit,1 jetédouble,1diminutionà l'endroit.

2moaiguille— glisser1 m., 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'en--

(*)Voir,àla findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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vers,2 m. à l'endroit,i m. à l'envers,3 m. à l'endroit,i jeté,
1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit.

3meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit, i jeté, i di-
minutionà l'endroit,3 m. à l'endroit, 1 jeté double, i dimi-
nutionà l'endroit,i jeté double,1 diminutionà l'endroit.

4m.aiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-
vers, 2 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,1 jeté,
1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit.

5meaiguille—glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 di-
minutionà l'endroit,5 m. à l'endroit, 1 jeté double, 1 dimi-
nutionà l'endroit,1jetédouble,1 diminutionà l'endrcit.

Flo.395.DBNTBLLKAUTRICOT.
FOURNITURES: Cotonà tricoterD.M.CNos25à5o,Cordonnet6filsD.M.C

Nos15à50,FilàpointerD.M.CNos10à30.(*)

6meaiguille- glisser 1 m., 1 m. à l'endroit,1 m. à l'en-
vers,à m. à l'endroit,1 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,1 jeté,
1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit.

7meaiguille- glisser 1 m., 2 m. à l'endroit,1 jeté, 1 di-
minutionà l'endroit,Il m. à l'endroit.

8m0aiguille— 1 chaînede 6 m., 6 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit.

Reprendreà partir de la 1re aiguille.
Dentelle au tricot (fig.396).—Monter13 mailles.
iro aiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'envers, 1 diminution

à l'envers,1 jeté,9 m. à l'endroit.
2meaiguille—glisser1 m., 8 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à

l'endroit, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'endroit,

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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3meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'envers, 1 jeté, 1 dimi-
nutionà l'envers,1 jeté,9 m. à l'endroit.

Fia.396.DENTELLEAUTRICOT.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNos30à70,

Cordonnet6filsD.M.CNos20à 80,
ouFilàdentelleD.M.CNos25à60.(*)

4me aiguille —

glisser1 m., 8 m.
à l'endroit,i jeté,
i diminutionà l'en-
droit, i jeté, 2 m.
à l'endroit,i m. à
l'endroit prise par
derrière, i m. à
l'endroit.

5me aiguille —

glisser! m.,2 m.
à l'envers,1 jeté, 1 diminutionà l'envers,1jeté, 1 diminution
à l'envers,1 jeté, 9 m. à l'endroit.

6meaiguille—glisser1 m., 8 m. à l'endroit,1 jeté, 1 dimi-
nutionà l'endroit, 1jeté, 1 diminutionà l'endroit,1jeté,2 m.
à l'endroit,1 m. à l'endroitprisepar derrière,1 m. à l'endroit.

7moaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'envers,1 jeté, 1 dimi-
nution à l'envers, 1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté, 1
diminutionà l'envers,1 jeté,9 m. à l'endroit.

8meaiguille—glisser1 m., 8 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 dimi-
nution à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1
diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit,1 m. à l'endroit
prise par derrière,1 m. à l'endroit.

9meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'envers,1 jeté, 1 dimi-
nution à l'envers, 1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté, 1
diminutionà l'envers, 1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté,
9m. à l'endroit.

rom.aiguille— 1 chaînede 8 m., 10m. à l'endroit, 1 m.
à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'endroit.

Reprendreà partir de la premièreaiguille.
Dentelle au tricot (fig.397).—Monter11mailles.
Ire aiguille— glisser1 m., 1 m. à l'endroitprise par der-

rière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
rabattre 1 m.,1 jeté,rabattre1 m.,2 m. à l'endroit.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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2me,4me,6m*,S"1»,iome,12mo, 14meet 16meaiguille- à
l'envers.

3meaiguille—glisser1 m., 1 m. à l'endroitprise par der-
rière, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
rabattre 1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit.

5meaiguille—glisser1 m., 1 m. à l'endroitprise par der-
rière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit.

FIO,397.DENTELLEAUTRICOT.
FOURNITURES:Fild'AlsaceD.M.CNos50à70,Cordonnet6filsD.M.CNos25

à70,FilàdentelleD.M.CNos25à80.(*)

7m.aiguille—glisseri m., i m. à l'endroitprisepar der-
rière, 1 jeté, 7 m. à l'endroit, i jeté, rabattre i m., i jeté,
rabattre i m., i m. à l'endroit.

9m.aiguille—rabattrei m., i m. à l'endroit,i jeté,rabattre
1 m., 3 m. à l'endroit,i diminutionà l'endroit,i jeté, i dimi-
nutionà l'endroit,i jeté,3 m. à l'endroit.

limeaiguille—rabattrei m., i m.à l'endroit,i jeté,rabattre
i m., i m. à l'endroit,i diminutionà l'endroit,i jeté, i dimi-
nutionà l'endroit,i jeté, i diminutionà l'endroit,1 jeté,2 m.
à l'endroit.

13meaiguille—rabattre1 m., 1m. à l'endroit,1 jeté,glisser
1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1
jeté, 3 m. à l'endroit.

i5m*aiguille— rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 dimi-
nutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1
diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRaihieportantlamarqueD.M.C.
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Reprendrede nouveauà partir de la premièreaiguille.
Rosace pour tricot (fig.398).—Répéter3 fois toutesles

indicationsterminéespar *.
Montersur 4 aiguilleschaquefois2 mailles,fermerle rond.
i" tour —8 fois: 1 jeté, 1 m. à l'endroit.

FIO.398.ROSACEPOURTRICOT.
FOURNITURESFild'AlsaceD.M.CenpelotesNo60ou70,Filà dentelleD.M.C

No40,50ou60.(*)

2mo,4me,6m.,8ma,IOme,Izmo,14me,16me,ISm.,20me,22mo
et 24metourà l'endroit.

3metour — 1 jeté, 3 m. à.l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prisepar derrière*.

5m.tour — i jeté, 5 m. à l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prisepar derrière*.

ym. tour — 1 jeté, 7 m. à l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prisepar derrière*.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.



LETRICOT 229

Répéter7 foistoutesles indicationsterminéespar *. 1
gmetour — i jeté, rabattre 1 m., 1 diminutionà l'endroit

1 jeté, 1m.à l'endroit*.
Ilmotour — 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'en-

droi,, 1 jeté,2 m. à l'endroit*.
13metour —2 m. àl'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise

par derrière,1 jeté,3m. à l'endroit*.
15metour —3 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroitprise

par derrière,1 jeté,4m. à l'endroit*.

tymetour —4 m. àl'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière,1 jeté, 5m. à l'endroit*.

Igmotour —5 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière,1 jeté,6m. à l'endroit*..

2imotour —6 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière,1 jeté,7m. à l'endroit*.

23" tour —7 m. àl'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière,1 jeté,8m. à l'endroit*.

2Smetour —rabattre1 m., 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit,1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers*.

26mo,28mo,3omo,32mo,34meet 36motour — 17m. à l'en-
droit,1 m. à l'envers*.

27metour —rabattre1 m., 4 m. à l'endroit, 1 jeté, 5 m. à
l'endroit, 1 jeté, 4 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers*.

2gmetour —rabattre1 m., 3 m. à l'endroit, i jeté, 1 m. à
l'endroit,1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminution
à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 jeté. 3 m. à l'endroit,1
diminutionà l'endroit,1 m. à l'envers*.

31metour —rabattre1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit,1 jeté,glisser1 m., 1diminutionà l'endroit,rabattre
la m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'envers*.

33motour —rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,1 jeté, il m. à
l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers*.

3Smetour —rabattre1 m., 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
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rabattre i m., i m. à l'endroit, i diminutionà l'endroit, i jeté,
i m. à l'endroit, i jeté, rabattre i m., i m. à l'endroit, i di-
minutionà l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit, i jeté, i dimi-
nutionà l'endroit, i m. à l'envers*.

37metour- glisseri m., * i jeté,3m.à l'endroit,i jeté,glisser
i m., i diminutionà l'endroit,rabattre la m. glissée,i jeté, 3
m. à l'endroit, i jeté, glisser i m., 1 diminutionà l'endroit,
rabattrela m. glissée, i jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, i dimi-
nutionà l'endroit,rabattre la m. suivantesur la diminutionà
l'endroit* *. Reprendre7 foisde * à * *, aprèsla 7mefoisra-
battre sur la diminutionà l'endroitla maillequi a été glissée
au commencementde ce tour.

38mo,40meet 42metour —entièrementà l'endroit.
39metour — 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 dimi-

nutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1
m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminution
à l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

41motour — 1 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser1 m., 1 dimi-
nution à l'endroit, rabattre la m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'en-
droit, 1 jeté.glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela
m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit,1 jeté, glisser1m.. 1dimi-
nutionà l'endroit, rabattre la m. glissée,1 jeté, 2 m. à l'en-
droit *.

43metour —2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 4 m. à
l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 4 m. à l'endroit, 1 jeté, ra-
battre 1 m., 2 m. à l'endroit*.

Pour terminerle fond, tricoter encore3 tours de maillesà
l'envers.

Dentelle au tricot (fig.399).—Monter43 mailles.
ln aiguille— faire une chaide avec 2 m., 1 jeté, 1 m. à

l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise
par derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 jeté,rabattre1m., 1m.

- à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,
1 jeté,rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit,1diminutionà l'endroit,
1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1
m. à l'envers,1m. à l'endroitprisepar derrière,1 jeté, 1 m.à
l'endroit,1diminutionà l'endroit,1m. à l'envers,rabattre1m.,
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1 m. à l'endroit,i m.à l'envers,i m. à l'endroit,i diminution
à l'endroit, i m. à l'envers,rabattrei m., i m. à l'endroit,i
jeté, i m. à l'endroitprisepar derrière, i m. à l'envers,i m.
à l'endroitprisepar derrière, i jeté, 1 diminutionà l'endroit,
2 m. à l'endroit.

2meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit,1m.à l'envers,
1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,1 m. à
l'enversprisepar derrière,
3 m. à l'envers,1 m. à
l'endroit,2 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit,2 m. à
l'envers,1 m. à l'endroit,
3 m. à l'envers,1 m. à
l'enversprisepar derrière,
1 m. à l'endroit,1 m. à
l'enversprisepar derrière,
14m.ù l'envers, 1 ni. à
l'enversprisepar derrière,
4m.à l'envers.

3m. aiguille— rabattre
2m.pourunechaîne,1jeté,
1 m. à l'endroitprise par
derrière,! jeté,1 m. à
l'endroitprisepar derrière,
1 jeté, 3 m. à l'endroit,1

Fio.399.DENTELLEAUTRICOT.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNos40à70
ouFilàdentelleD.M.CNos25à50,oubien
encoreCordonnet6filsD.M.CNos25à60.(*)

jeté,glisseri m., i diminutionà l'endroit,rabattrela m.glissée,
1 jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, glisser i m., i diminution
à l'endroit,rabattrela m. glissée,i jeté, i diminutionà l'en-
droit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, i m. à l'en-
vers, 1 m. à l'endroitprise par derrière, i jeté, i m. à l'en-
droit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,i m. à l'envers,rabattre
1 m., 1 m.à l'envers,i diminutionà l'endroit,i m.à l'envers,
rabattrei m., 1 jeté, i m. à l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prisepar derrière, i m. à l'envers, i m. à l'endroitprisepar
derrière,i jeté, i diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

4m.aiguille— glisser i-m., 2 m. à l'endroit,1 m. à l'en-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Sole,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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vers, i m. à l'envers prise par derrière, i m. à l'endroit,
i m. à l'envers prise par derrière, 4 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,1m. à l'enversprisepar der-
rière, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers prise par derrière,
15 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière,4 m. à
l'envers.

5m.aiguille—rabattre 2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar
derrière,1 jeté,2 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre1 m., 1 dimi-
nutionà l'endroit,1 jeté,2 m. à l'endroit, 1 jeté,rabattre1 m.,
1 diminutionà l'endroit,1jeté, 1diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit,1 jeté,glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre
la m. glissée,1 m. à l'envers,glisser 1 m., 1 diminutionà
l'endroit,rabattrela m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2
m. à l'endroit.

6meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,
1 m. à l'enversprise par derrière, 6 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroit,6 m. à l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière, 1
m. à l'endroit,1 m. à l'enversprisepar derrière, 16m. à l'en-
vers, 1 m. à l'enversprise par derrière,4 m. à l'envers.

7m.aiguille—rabattre 2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar
derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à
l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,
1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit, 1diminutionà l'endroit,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'en-
droit, 1 jeté,1 m. à l'endroitprisepar derrière,1m.à l'envers,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit,
1 jeté, glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre la m.
glissée,1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par der-
rière, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
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8m.aiguille—glisseri m., 2 m. à l'endroit,1 m.à l'envers,
1 m. à l'enversprise par derrière,1 m. à l'endroit,! m. à
l'enversprise par derrière, 15 m. à l'envers, 1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprise par
derrière, 17m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière,
4 m.à l'envers.

gm.aiguille—rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 tn.
à l'endroitprisepar derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar
derrière, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser1 m., 1 dimi-
nutionà l'endroit,rabattre la m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'en-
droit, 1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre
la m. glissée,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 dimi-
nutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit
prisepar derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroitprise par
derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers,rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit,1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,ra-
battre1 m., 1 m. à l'endroit,1 jeté, 1m. à l'endroitprisepar
derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroitprise par derrière,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

IOm.aiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,
1 m. à l'enversprisepar derrière,3 m. à l'envers,1m. à l'en-
droit,2 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,2 m. à l'envers,1m. à
l'endroit,3 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprise par derrière, 18 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.

11m. aiguille—rabattre2 m. pourune chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar
derrière,1 jeté, 2 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre 1 m., 1dimi-
nutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre1m.,
1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 1diminutionà l'endroit,1 jeté,
1diminutionà l'endroit,1 jeté, 1diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroitprise par derrière, i jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers, rabattre 1 m., 1 m.
à l'envers, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers, ra-
battre 1 m.,1 jeté,1 m. à l'endroit,1 jeté,1 m. à l'endroit
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prise par derrière, i m. à l'envers,i m. à l'endroitprisepar
derrière,i jeté, i diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

12meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit,1 m. à l'en-
vers, 1 m. à l'enversprisepar derrière,1 m. à l'endroit,1 m.
à l'enversprise par derrière,4 m. à l'envers, 1 m. à l'en-
droit, 1 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,1 m.
à l'endroit,4 m. à l'envers,1m. à l'enversprisepar derrière,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprisepar derrière,19 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.

13m.aiguille—rabattre2 m. pourunechaîne,1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière,1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, ra-
battre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroit,1 jeté,rabattre1m., 1m.à l'endroit,1dimi-
nution à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre
1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'en-
droit prisepar derrière,1 m. à l'envers,1 m. à l'endroitprise
par derrière,1 jeté,3 m. à l'endroit,1 jeté,glisser1m., 1di-
minutionà l'endroit,rabattre la m. glissée,1 m. à l'envers,
glisser1 m., 1diminutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,1
jeté, 3 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroitprise par der-
rière, 1 m. à l'envers,1 m. à l'endroitprise par derrière, 1
jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

I4meaiguille—glisser1m., 2 m. à l'endroit,1 m. à l'en-
vers, 1 m. à l'enversprisepar derrière,1 m. à l'endroit,1m.
à l'enversprisepar derrière,6 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,
6 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à
l'endroit,1 m. à l'enversprisepar derrière,18m.à l'envers,1
m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.

ISmoaiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1
m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, rabattre 1 m.,
1 jeté, glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre la m.
glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser1 m., 1 dimi-
nutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'en-
droit, 1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, 1 di-
minutionà l'endroit,1 m. à l'envers,1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit,1 jeté, glisser1 m., 1
diminutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,1 jeté, 5 m. à
l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à
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16

l'envers,i m. à l'endroitprise par derrière,1 jeté,1 diminu-
tionà l'endroit,2m. à l'endroit.

16018aiguille- pareille à la Sm..
17",eaiguille—rabattre2 m. pour une chaîne,1 jeté, 1 m.

àl'endroit prisepar derrière,1 jeté, rabattre1 m.,1 jeté, ra-
battre 1 m., 1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'en-
droit, 1 jeté, rabattre1 m., 1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 2
m. à l'endroit,1 jeté,rabattre1 m.,1 jeté, rabattre1 m., 1m.
à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'envers,1 m. à l'en-
droit prisepar derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 diminution
à l'endroit,1 in. à l'envers,rabattre1 pi.,1 m. à l'endroit,
1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit,
i m. à l'envers,rabattre1 m., 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'envers,1 m. à l'en-
droitprisepar derrière,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m.
à l'endroit.

1810.aiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,
1 m. à l'enversprisepar derrière,3 m. à l'envers,1m. à l'en-
droit, 2m. à l'envers,1 m. àl'endroit, 2m. à l'envers,1 m.
à l'endroit,3 m. à l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprise par derrière, 16 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.

19meaiguille—rabattre2 m. pour une chaîne,1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière,1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté,ra-
battre 1 ra., 1 m. à l'endroit,1 diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroit,1 jeté,rabattre1m., 1m.à l'endroit,1dimi-
nutionà l'endroit,1jeté, 1 m.à l'endroit,1jeté,rabattre1m.,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'envers,1 m. à l'en-
droit prisepar derrière,1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 jeté,1dimi-
nutionà l'endroit,1 m. à l'envers,rabattre 1 m., 1 m. à l'en-
vers, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,rabattre1 m.,
1 jeté, 1 m.à l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar der-
rière, 1 m. à l'envers,1m. à l'endroitprisepar derrière,1jeté,
1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

20meaiguille—pareilleà la 4mo.
21meaiguille—rabattre2 m. pourune chaîne,1 jeté, 1 m.

à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
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glisseri m., i diminutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,
1 jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, glisseri m., t diminutionà
l'endroit,rabattrela m. glissée,i jeté,3 m. à l'endroit,i jeté,
rabattrei m., i m. à l'endroitprisepar derrière, i m. à l'en-
vers, i m. à l'endroitprise par derrière, i jeté, 3 m. à l'en-
droit, i jeté,glisseri m., i diminutionà l'endroit,rabattrela
m. glissée,i m. à l'envers,glisseri m., i diminutionà l'en-
droit, rabattrela m. glissée,i jeté, 3 m. à l'endroit,i jeté, i
m. à l'endroitprisepar derrière, i m. à l'envers,i m. à l'en-
droit prisepar derrière, i jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m.
à l'endroit.

22m'aiguille—glisseri m., 2 m. à l'endroit, i m. à l'en-
vers, i m. à l'enversprisepar derrière,1 m. à l'endroit,i m.
à l'enversprisepar derrière,6 m. à l'envers,i m. à l'endroit,
6 m. à l'envers,i m. à l'enversprisepar derrière,i m.à l'en-
droit, i m. à l'enversprisepar derrière,14m. à l'envers,1m.
à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.

23meaiguille—rabattre2 m. pourune chaîne,1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, rabattre t m., 1 jeté, ra-
battre 1 m., 1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 jeté, rabattre 1 m., 1diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à
l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit,
1 jeté, glisseri m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela m.
glissée,1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 m. à l'envers,1 m. à l'endroitprise par der-
rière, 1 jeté, t diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

24meaiguille—glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-
vers, 1 m. à l'enversprisepar derrière,1 m. à l'endroit,1m.
à l'enversprisepar derrière,15m. à l'envers,1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroit,1 m. à l'enversprisepar
derrière, 13 m. à l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,
4 m. à l'envers.

Reprendredepuisla premièreaiguille.
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Le Crochet.

Ce genre d'ouvrage,qui emprunteson nom à l'outil qui
sert à le produire,est non seulementun desplusfacileset des
plusrécréatifs,maisencoreun de ceuxpar lesquelson arrive
le plusvite à un résultat.

On peut l'utiliseraussi bien pour la toiletteque pour la
lingerieet pour la décorationdu mobilier; aussisommes-nous
certaineque les jolismodèlesque nousdonnonsdansce cha-
pitre,et qui sont tousdescompositionsnouvelles,serontfavo-
rablementaccueillis.

Les crochetsqui servent à ce travail, diffèrentsuivant
l'usageauquelon les destine; les plus grands,généralement
en écaille,en ivoireou en buis, sont employéspour les gros
ouvragesde laine et de coton; les plus petits,ordinairement
en acier,pour lesouvragesfins. Pourle travailconnusousle
nom de « crochettunisien» on se sert toujoursde crochets
longs,d'une seule pièceet d'un diamètreuniformesur toute
la longueur.

Il est essentielqu'à leur extrémité,les crochetssoientd'une
exécutionbiensoignée,qu'ils soientbienpolisà l'intérieuret
qu'ilsne soientpas trop pointus; le dosdevraêtre légèrement
arrondi,et le manche,qu'ilsoit en ivoire,en acierouen bois,
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assezléger pour ne pas fatiguerla main. Les crochetsquisuiventont, à notre avis,la meilleureforme.

FIG.400.CROCHtiTAVECMANCIIBDEBOIS.

FIG.401.CROCHETENACIER,

Flo.402.CROCHETANGLAIS.

Explication des signes *, — Dans le crochetde même
que dans le tricot on est obligéde répétersouventla même
série de points. Ces répétitionsou reprisesseront indiquées
suivantle caspar les signes*, **, *** etc.

Des points. — En réalité il n'existequ'un seul point de
crochet,parceque tout l'ouvrageest composéde bouclesque
l'on produitau moyendu petit crochetet que l'on rattache,
sousformede mailles,les unesaux autres.

On peut cependantle diviseren deuxgenres,dont le pre-
mier s'appelle« crochetallemand» et le second,« crochet
Victoria,ou crochettunisien». Ce dernierest aussi nommé
quelquefois« crochet-tricot».

Dans le crochet allemandon distingue8 différentessortes
de mailles:

10la maillechaînetteou mailleen l'air, 20la chaineserrée
ou petite m. serrée, 30 la mailleserrée, 4.0la bride, 50 la
maillemouche,60la maillepointde minute,70la maillefai-
sceau,8° la mailledouble.

Les rangsse font, suivantle genrede point, en allerset en
retoursou seulementen allers.

Lorsqu'ontravailleen allerset en retours,on retournel'ou-
vrageà la finde chaquetour et on fait,au commencementdu
toursuivant,deune à 3 maillesen l'air, selonlegenredepoint,
pour ne pas fairerentrer le bord extérieurde l'ouvrage.

Si, au contraire,le crochetest exécutéseulementen allers,
il faut recommencerchaquefoisle tour dansla mailleen l'air

TH.DBDILLMONT,EncyclopédiedesOuvmgcsdeDams,vol.in-16,reliuretoile.- Prix: Fr.1.25
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du tour précédent. On passele fil et on fait, commeà tout
autre tour, le nombrenécessairede maillesen l'air.

A la fin d'un tour, on coupe le fil et on le passe par la
dernièreboucle; on arrête de mêmetout ouvrageau crochet.
Souventaussion fait quelquesmaillespar dessuslesboutsde
fil au commencementet à la fin de chaquerang, où on les
arrête sur l'enversde l'ouvragepar quelquespoints, ou bien
encoreon réunitun certainnombrede filspouren formerdes
glandsou desfranges,selonle genrede garniturequel'on veut
fairepour compléterl'ouvrage.

1°Mailles en l'air et position des mains (fig.403).—On
montele filsur la maingauchecommeon lemontesurla main
droite pour le tricot, de sorte que le fil est maintenupar le

poucesur l'index.

Fia.403.MAILLESBNL'AIReTPOSITIONDESMAINS.

Le crochet qui est placé dans la main droite, commela

plumelorsqu'onécrit (c'est-à-direqu'il est tenu par le pouce
et l'indexet qu'Ilreposesur le troisièmedoigt),est à introduire
dans la boucleque retiennentl'indexet le poucede la main
gauche. On saisitavecle crochetle fil sur l'indexet l'on fait
une premièremaillecommepour le tricot. On ne serrecette
maillequ'autantqu'il est nécessairepour laisserun passage
facileau crochet. Le boutdu fil est maintenupar le pouceet
l'index.

On produitles maillessuivantesen saisissantle filau moyen
du crochetet en le passantpar la boucle.

Le mouvementpar lequelon fait monterle fil sur le crochet
se nommeun « jeté n.
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2° Petites mailles serrées (fig. 404). — Introduisezle

Fia.404.
PBTITESMAILLESSERRÉES.

crochet à l'endroit de l'ou-
vragc, dans la bouclesupé-
rieure du tour précédent,
prenezle fil avecle crochet
et faites-lerevenirparlabou-
cle nouvellementforméeet
par celle qui se trouve sur
le crochetet quiprovientde
la dernièremaille.

30Mailles serrées (fig.405).— Introduisezvotre crochet
commeà la fig. 404, de l'endroitvers l'enverssousla boucle
supérieure,soit d'une maille en l'air, soit d'une boucle de
maille d'un tour précédent,saisissezle fil avec le crochet,
passez-lepar la premièreboucle, jetezle fil sur le crochetet
passez-lepar les deuxboucles.

FIA.403.MAILLESSERRÉES, Fia.406.POINTDBROSB.

Commeon le verra par les figureset les explicationsqui
suivent, les différentesmanièresde faire suivreles tours de
maillesserréesproduisentles pointsde crochetles plusvariés.

Point de rose (fig.406).—Ce pointse composede mailles
serréesfaitesen allantet en revenant. Onfait passerl'aiguille
à l'endroit sous les deux boucleshorizontalesdu tour de
maillesprécédent.

Point russe (fig. 407). — Celui-ci se fait comme le
point précédent, avec cette différenceseulementqu'on ne
le travaille que d'un seul côté, de sorte qu'on est
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obligé de couper le fil-après
chaquetour.

Point à côtes (fig.408).—
Ici les tours se font en allant
et en revenant et on ne fait
passerl'aiguilleque par les ar-
rière-bouclesdes mailles du
tour précédent. FIO,407.POINTRUSSE.

Point de chaînette. —On produit le point de chaînette,
lorsqu'onfait la mêmesortede points,commeceuxde la fig.
408et toujourssur le mêmecôtéde l'ouvrage.

Point de piqué. —Ce point se travailleaussiuniquement
sur l'endroit. On introduit l'aiguillesous l'un des filsverti-
caux d'une mailleet on ter-
minela mailleserrée.

Ce point présenteun joli
envers, les deux fils d'une
maillese rapprochantentière-
ment. C'estunpoint desplus
avantageuxpourconfectionner
desobjetschaudset ne devant
pas avoirde doublure. Nous
observeronsseulement qu'il
faut un crochetrelativement
grospour bienfairece point,
surtoutlorsqu'onse sert d'un
brin un peuplusfort.

Point biaisé (fig.409).-
Le point biaisé est entière-
ment travaillé sur l'endroit
de l'ouvrage.

On passe le crochet par

Fia.408.POINTACÔTES.

Fia.409.POINTBIAISd.

l'arrière-boucled'une mailledu tour précédent,on saisitle fil
du crochet,sans le jeter surcelui-ci et on retire la boucle;
puison achèvele point commeune mailleserrée.

Point croisé. —On appelleainsi le point fait de la même
manièreque le point précédent,lorsqu'onpasseen outre le
crochetpar les deuxbouclesdu rang précédent.
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Point russe croisé (fig.410).—Pour faire ce point, qui
produitdes lignesobliques, on fait passer le crochet entre

FIO.410.
POINTRUSSECROISÉ;

Fia,411.
POINTDECOUVBRTURB.

FIG.412.POINTNoud.

les fils verticauxet sous les
deux fils horizontaux des
mailles.

Point de couverture (fig.
411). On peut confectionner
lescouverturesavecdespoints
moins serrés que les points
précédemmentdécrits.

Pour donner plus de sou-
plesseà l'ouvrage,on jette le
fil sur le crochet,on le passe
sous les deux boucles d'une
mailleet on saisit le fil sans
le jetersur le crochet,on ra-
mène le crochet, on fait un
jeté et on passe par les 3
boucles se trouvant sur le
crochet.

Point noué (fig. 412). -
Ce point se composeégale-
ment demaillesserrées,mais
qui diffèrent légèrementde
celles qui ont été employées
pour établir les points cités
jusqu'ici.

Faire un jeté, passer le
crochet par les deux boucles
horizontalesde la mailleinfé-
rieure, faire un jeté, revenir
en mêmetemps par les deux

boucleset le premierjeté, faireencoreun jeté, passerpar les
deuxboucles.

Point de fourrure (fig.413).—Lepointde fourrurese fait
commesuit: Lorsquele crochetest introduitdans la boucle
d'une mailleinférieure,on fait passerle fil, de haut en bas,
autour d'une bande de carton ou d'une règle plateen bois;
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puison achèvela maillecom-
med'habitude.

Lorsqu'onne veut pas se
servir de ces objetson peut
aussi faire les bouclesallon-
géespar dessusl'indexet les
retenir du poucependantle
travail; maisnousnepouvons
recommanderce procédéaux

Fia.413,POINTDBFOURRURE.

personnesnon exercées,parcequ'il leur seraitbienplusdiffi-
cilede fairerégulièrementles boucles.

On fait suivred'un tour uni de maillesserréeschaquetour
de maillesallongées.Les maillesallongéesse couchentsur
l'enversqui devientensuitel'endroitde l'ouvrage.

Lorsquece pointdoitdevenirencoreplusépais,plusgarni,
on peutpasserle fil 3 fois autourde la règleou de l'indexet
l'arrêterparunemailleserrée.Si la boucleallongéeesttriplée,
on la faitsuivred'unemailleserrée.

Le point que nous venonsde décrire se fait d'ordinaire
avecdes filstrès floches,commele Cotonà repriserD.M.C,
qui imitentmieuxle poilde la fourrure.

Mailles serrées pour chaîne (fig.414).—On commence
ces maillespar 2 maillesen l'air, on intro-
duit le crochetentreles partiescomposant
la premièremailleen l'air, on jette le fil
sur le crochet,on le retire avec le fil, on
jettelefil encoreune fois sur le crochetet
on le passepar les 2 boucles; puis on in-
troduitle crochetdansla partiegauchede la
maillequ'onvientde former,on jette le fil
sur le crochet,on le passepar les 2 boucles
et ainside suite.

Cette chaîne peut souventremplacerla
mignardiselorsqu'onne peuttrouvercelle-ci
de la grosseurou de la couleurvouluepour
le travailque l'on se proposed'exécuter.

F10.414.
MAILLESSERRÉESPOUR

CHAINE,

40 Brides. — On appelle brides, un genre de petites
baguettes,forméesau moyende mailles.
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Fia.415.DEMI-BRIDES.

Fia.416.
BRIDasSIMPLES,PASSÉESPARUNE

DEMI-MAILLE.

Fia.417.
BRIDESSIMPLES,PASSÉESPARuNs

MAILLEENTIBRa.

Ces brides peuvent être
faites,commetout autre cro-
chet, en allers et en retours
ou seulementen allers.

On distingue différentes
sortesdebrides; ainsiil existe
la demi-brideou bridecourte,
la bride simpleordinaire,la
bridedouble,la bride triple,
quadruple ou quintuple, la
bride raccordée, la bride
croisée.

Demi-brides (fig.415).—
Ramener le fil de derrière
sur le devantdu crochet,le
passer entre les brides du
tour précédentou dans une
boucle d'une maille chaî-
nette; faireun jeté, ramener
le crochetsur le devantavec
le fil, jeter encore une fois
le fil sur le crochet et le
passer par toutes les 3
boucles.

Brides simples (fig. 416
et 417). — De même que
pour la demi-bride,on jette
d'abord le fil sur le crochet
pour faire une bride simple,
puis on passele crochetpar
une seuleboucledu tour pré-
cédent,on prendle fil, on le
ramènesur l'endroit,on jette
le fil sur le crochet,onpasse

par 2 boucles,on jetteencoreunefoisle filsur le crochet,puis
on passepar les dernièresboucles.

Dans la fig. 417, on voit les mêmesbridespasséespar les
maillesentièresdu tour précédent.
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Brides doubles (fig.418).
Celles-ci se produisent en
faisantun jetédoublesur le
crochet, puis en faisant la
maillecommepour la bride
précédente, en passant le
crochetavecle jeté par 2 et
2 bouclesjusqu'à ce que la
bridesoit achevée.

Brides triples et qua-
druples (fig. 419).- Jcter
pour une bride triple, le fil
3 fois sur le crochet, pour
une bride quadruple quatre
fois, puis établir la baguette
commeles autres, en réunis-
sant toujours2 et 2 boucles.
Lorsqu'on veut faire une
série de brides, s'allongeant
graduellement,on passe le
crochetdans chaqueseconde
bride par les 3 dernières
boucles,de sorte qu'on aura
à faire des brides d'une
longueurégaleàune, une et
demie,deux, deux et demie
brides, avant de faire une
bridede triple longueur.

Cette différence dans la
longueurdes brides est sou-
vent nécessairelorsqu'onfait
desfleurs, desfeuilles, des
bordsdenteléset des festons.

Brides raccordées (fig.

FIO,418.BRIDESDOualas.

FIO,419.
BRIDasTRIPLESETQUADRUPLES.

Fia.420.
BRIDasRACCORDÉES.

420).— Les bridesqui sont raccordéesles unes aux autres,
peuventêtre exécutéesen allers et en retourset remplacerles
maillesserrées.

Après avoir établiune chaîne de maillesen l'air, on fait
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une bridede hauteurvoulue,on formeautant de bouclesque

FIG.421.
BRIDESCROISÉESsupaRPOSÉas,

l'on a fait de jetés pour la
bride, de plus onrelève une
bouclede la maillevoisinede
la bride, on jette le fil sur le
crochet,onle ramènesurl'en-
droit,puison passele crochet
par 2 et 2 brides.

Brides croisées (fig. 421
et 422).—Ce genredebrides
produit un point transparent
que l'on utilisesouventpour
le talon des dentetles, pour

FIO,422.BRIDasCROISÉESCONTRARIÉES.

entre-deuxde lingerie
d'enfantset de dames.

Sur une chaîne de
maillesen l'air ou sur
n'importe quel point
dans un tour précé-
dent,fairece qui suit:
3 maillesenl'air, pas-
serpardessus2 mailles
du tour inférieur,faire
1 bride simple dans
la troisièmemaille, 5
maillesen l'air, 1 jeté
simple, introduire le

crochetentre les bouclesdes bridesréunieset terminerpar 1
bridesimple.

Puis, continuer en faisant un jeté double, introduire le
crochetdansla maillesuivantedu tourprécédent,faireun autre
jeté, passerle crochetpar les boucles,faire encoreun jeté et
réunir les deuxbouclessuivantes. Il restealors 3 bouclessur
le crochet.

Faire un jeté, passerle crochetdans la troisièmemailledu
tour inférieur,faire 1 jeté et ramenerle crochetsur l'endroit.

Réunir2 par 2 les 5 bouclesqui se trouventsur le crochet,
faire 2 maillesen l'air, 1 jeté, passer le crochet dans les
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partiessupérieuresdesbridesréunieset terminerpar unebride
simple,et ainside suite.

On peutaussiallongercesbrides, maisdans ce cas, la lar-
geurde la bridecroiséedoitcorrespondreà sahauteur.Géné-
ralementon fait les bridespar dessusautant de maillesqu'on
a montéde jetéssur le crochet; ceux-cisonttoujoursà monter
en nombrepair.

Brides pour chaîne. —Pour faire plusrapidementle talon
large d'un ouvrage,on peut faire des brides de la manière
suivante:

4 maillesen l'air, 2 jetés,passerle crochetpar la première
des4 maillesen l'air, 1 jeté,passerle filpar la maille*, 1 jeté,
passerle fil par les 2 bouclessuivanteset répéter 2 fois à
partir de * = * * 2 jetés,passerle crochetpar la partieinfé-
rieuregauchedela bride,fermerlabridecommeprécédemment
et répéterdepuis* *.

50Mailles-moucheou point-mouche(fig.423).—Ce point,
composéde plusieursmailles
formant un bouton, ne peut
être exécutéque sur un seul
côté,doncseulementen allers.

Un gros brin fait mieux
ressortir les enlacementsdes
filsqu'unbrin plusfin.

Passer le crochet par les
? bouclesdes maillesdu rang
inférieur,mettre le fil sur le
crochet, mais de devant en
arrière, le ramenervers l'en-
droit, passer encore une fois
le crochetpar une mailleinfé-
rieure, faire encore un jeté
commele premier et passer
le crochetpar touteslesbrides
en mêmetemps., 60Point de minute (fig.424
et 425).—On choisitpour le

FIE.423.
MAILLES-MOUCHEOUPOINT-MOUCHE

FIO,424.POINTDaNINUTB.

pointde minuteun crochetqui devientun peu plusfort vers
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Flo.425.
BRIDESAUPOINTDEMINUTe.

Flo.426.
MAILLES-FAISCEAUOUPOINTANANAS.

le manche et plus fin qu'on
ne le prendraitpour tout autre
ouvragede crochet.

On commencepar faire une
chaîne de maillesen l'air très
lâche, puis on jette le fil plu-
sieurs fois et très également
sur le crochet que l'on passe
ensuite par une maille de la
chaîne, on fait un jeté simple,
puis on passe le crochet avec
le dernier jeté par tous les
autresjetés.

Les brides au point de mi-
nute, fig. 425, se font de la
même manière que le point
simple,seulement on jette le
fil au moins 10 à 12 fois sur
le crochet que l'on passe en-
suite partout l'enroulage à
la fois.

Pour faciliterle retour du crochet,on retient le fil enroulé
entre le pouceet l'indexde la maingauche.

Ce genrede maillesne peut guère être fait qu'avecun fil
très duveteux,par exempleavecduCotonà repriserD.M.C(*)
ou de la laine, tandisque pour les bridesau pointde minute,
tous les filset cotonsD.M.C(*)peuventêtre utilisés.

70 Mailles-faisceau ou point ananas (fig. 426). — Ce
pointsert généralementd'entre-deuxentredesrangsde crochet
à maillesserrées.

Passer le crochetsous une mailledu tour précédent,faire
un jeté, le ramenercommeboucle, faireun autre jeté, passer
le crochetune secondefois sous la mêmemaille,ramener le
crochet,faireun troisièmejetéet passerune troisièmefoissous
la mêmemaille,ramenerle crochet,faireun quatrièmejetéet
passerle crochetpar toutesles bouclesqui s'y trouvent.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;



LE CROCHET 249

Puis, après avoir fait une mailleen l'air, recommencerle
mêmepointet leplacerdansla secondemailleduranginférieur.

On peutaussiterminerle point ananasen laissantles deux
dernièresbouclessur le crochet,en faisantun jetéet en termi-
nant par une mailleserrée.

8°Mailles doubles ou point double (fig.427).— Un fil
d'unecertainegrosseurcomme
parexempleleCotonà tricoter
D.M.CN#«6 à 12, le Cor-
donnet6 fils D.M.CN0>3 à
10ou le Fil à pointerD.M.C
Nu 10 à 3o (*), fera mieux
ressortir ce genre de point
qu'unfilouvertet floche.

Lever une boucle de fil à
droiteet à gauched'unemaille
d'un tour précédent,de sorte
quel'on aura 3 bouclessur le
crochety compriscelle de la
dernièremaille,faire un jeté
et le passerpar les 3 boucles.

Puis lever de nouveauune
boucleà côtédecellequel'on
a faite à gaucheet qui figure
maintenantcommebouclede
droite.Prendre2 bouclesdans

Fia.417.
MAILLESDOUBLESOUPOINTDOUBLE.

Fia.428.POINTRELIEF.

lamaillesuivante,faireun jetéet lepasserpar touteslesboucles.
Point relief (fig.428).— Tous les genres de points de

cettecatégorieexigentla présencedequelquestoursunispour
servirdebaseauxbridesen relief.Dansle modèleci-contreon
remarqueradansle quatrièmetour de maillesserrées,comme
quatrièmemaille,une bridedoublese rattachantà une boucle
de la mêmequatrièmemailledu premiertour.

Onsautela mailledu tourprécédentcachéesousla bride,on
fait 3 maillesserrées,1 bridedoubleet ainside suite.

Cetour achevéon retournel'ouvrageet l'on faitun tour uni.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,Lin_etRamieportantlamarqueD.M.C.
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Flo.429.
POINTRBLIIPAvacBRIDBSINTRE-CROISÊas.

Dans le tour suivant,on fait
en premierlieu,4 maillesser-
rées, 1 bride doubleque l'on
rattache entre les 3 mailles
restées entre les premières
brides, 3 m. serrées,1 bride
doubleet ainside suite.

Dansle 8metour demailles
serrées,les bridessontà poser
dans le même ordre qu'au
quatrièmetour.

Point relief avec brides
entre-croisées(fig.429).—On

Flo.430.POINTRaLlaFAVECMOUCHES.

préparecomme
à la fig.428, 3
tours unis de
mailles serrées.
Le quatrième
tour est à com-
mencer par 2
mailles serrées
auxquelles on
fait suivre: *1
bridedoubleat-
tachéeà la par-
tie supérieure
de la première
maille du pre-
mier tour; les

2 dernièresbouclesde cettebriderestantsur le crochet: faire
un jetédoublepour la bridesuivante,passerle crochetpar la
quatrièmemailledu premiertour, jeter le fil sur le crochet,
ramenerle fil, finirla bride jusqu'aux3 dernièresbouclesque
l'on réunit en mêmetemps. Sauterla maillederrièrela bride,
faire3 autresmaillesserréeset reprendredepuis*.

Aprèsce tour, tournerl'ouvrage,faireun touruni et tournei
de nouveaul'ouvrageà l'endroit.

Le secondtour de bridescommencepar une mailleserrée;
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le croisementdes bridesse fait tel qu'on peut le voirdans la
gravure.

Point relief avec mouches (fig.430).—Après avoir fait
quelquestours unis, on commencele quatrièmetour par 3 -
maillesserrées,puisoncontinuepar: *6bridesdanslaquatrième
mailleserréedu tour précédent,laisserla dernièrebouclede
chaque bride sur le crochet,de sorte qu'il y aura en tout 7bouclessur le crochet; jeter le fil sur le crochetet le passer
par toutesles boucles; sauterla maillesous la mouche,faire
3 maillesserréeset reprendredepuis*.

On fait suivre3 toursde maillesserrées; dans le quatrième
tour, la premièremouchese fait dans la quatrièmemaille,de
sorteque les mouchesformentrelief.

Mouches en relief avec des brides (fig.431).—Tourner
l'ouvrage après
avoirfait 3tours
de mailles ser-
rées,faireencore
3 maillesdansla
quatrièmemaille
du premiertour,
* 6 brides,lâcher
ladernièremaille
de la sixième
bride, introduire
le crochet dans
la mailleentrela
dernière maille
serréeet la pre-

Flo.431.MOUCHESENRBLIBPAVECDESBRIDES.
mièrebride,prendrela bouclelibre de la dernièrebrideet la
passerpar cellequi se trouvesur le crochet; sauter la maille
sousla mouche,faire5maillesserréeset reprendreà partirde*.

Mouches en relief posées en lignes obliques (fig.432).
Sur les rangsde maillespréparéspréalablement,faireen com-
mençantlequatrièmerang,et commequatrièmemaille,unpoint
ananas,fig.426, avecun jetéquadruple,puis4 maillesserrées,1 pointananaset ainside suite. Le tour suivantsera tout uni.
Danslesecondtourà mouchesfaire: 1mailleserréeenplus,etat-



1 252
LE CROCHET

FIG.4)2.MOUCHESENRBLIE.POSÉESENLIGNESOBLIQUES.

tacher les points
ananas dans les
bouclesà gauche
du seconddes 3
tours recouverts
parles premières
mouches. Cha-
quepoint en re-
lief que l'on fait
dansla suitesera
donc à avancer
d'unemaille; ils
forment ainsi
une surface à
rayures obli-
ques.

FIO,4n.POINTD'ÉCAILLIS,

Point d'ècailles (fig.433).
Cepoint que l'on ne peut tra-
vaillerqu'en allers et avecdu
cotontrès flochesert à confec-
tionner de charmants objets
de toiletted'enfants.

Il est d'une grande facilité
d'exécution,il avancetrès vite
et on peut l'arrêter à chaque
tour.

On fait, sur une base de
maillesenl'air ousurd'autres

pointsdecrochetexistants,un premierrangavec: 2 maillesen
l'air, 7 bridesdans la quatrièmemaille,* i mailleen l'air, 7
bridesdansla cinquièmemailledu tourprécédentet reprendre
depuis*.

2merang. * * 7 bridesdansla mailleen l'air du tour pré-
cédentqui réunit 7 brides, 1 mailleserrée dans la quatrième
des) bridesdu premiertour et reprendredepuis* *.

Picots. —Pour terminerla plupartdesouvragesau crochet,
on garnitle dernier rang de picots.

C'est ainsi que l'on appelle différentessortes de petites
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pointesqui sont: le picotserre, le picotà maillesen l'air, le
picotdedentelle.

Lespicotsserréspeuventêtre subdivisésen petitspicots,en
grandspicots,en picotspointus,en picotsà feuillesarrondies
et en picotsà feuillespointues.

Petits picots ronds. —On les fait ou détachesou sur un
bordcrocheté.

Dansle premiercas,on fait: 3 maillesen l'air; puisen reve-
nant: i mailleserréedansladeuxièmeetdanslapremièremaille.
Dans le secondcas,on fait: i maillechaînette,sortirle cro-

chetde la maille,l'introduireà l'endroitsousles deuxboucles
de la dernièremaille,saisir la bouclelâchée,la ramenersur
l'endroit,* 3 maillesen l'air; puis revenantsur ces mailles:
i mailleserréedanschacune,abandonnerla boucle,introduire
le crochetde l'endroitversl'enversdansla deuxièmemailledu
tour inférieur,saisirla boucle,la ramenersur l'endroitet re-
prendredepuis*.

Grands picots ronds. —5 maillesen.l'air,sauter3 mailles,
1 bridedansla deuxièmeet dans la premièremailleen l'air.

Lorsqu'onveut raccorder immédiatementces picots à un
ouvrageexistant,on lâchela dernièreboucle,pour la faire
reveniravec le crochet de l'enverssur l'endroit,et on saute
deuxmailles,au lieud'une,commeil a étéaussiindiquépour
les petitspicots.

Picots pointus. —Monter6 maillesen l'air, puis,en reve-
nant et en sautantla sixièmemaille: t petitemailleserrée,1
maille serrée,i demi-bride,i bridesimple,i bridedoublé.

Picots à feuilles rondes. —*4 maillesen l'air, 3 brides
simplesdans la premièremaille, 1 petite m. serrée dans la
mailledanslaquelleon a fait entrerles brides* *, ou6 mailles
en l'air et reprendrede * à * *.

Lorsquecespicotsformentla find'unborduni,onfait,aulieu
/ de2maillesenl'air, 2petitesmaillesserréesdansle tourprécédent.
L Picots à feuilles pointues. —6 maillesen l'air, dans la
',.' premièremailleen l'air, 3 bridesdoublesdont les deuxder-
nières bouclessont à retenirsur le crochet,1jeté,passerle fil

par les

4 boucles,5 maillesen l'air, 1 petitemailleserréedans
fc.ta mailledanslaquelleles bridesont été faites.
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Picots à mailles en l'air. — Pour les petits picots à
maillesen l'air, il faut: 5 maillesen l'air, i mailleserréedans
la premièrede ces 5 mailles. Pour les grandspicots,il faut:
5 maillesen l'air, i bridedansla premièremaille.

Picots à points de minute ou picots à points de poste
(fig.424, 425).—5 maillesen l'air, 1 bride point de minute
ferméeen rondet rattachéeà la cinquièmemailleenl'air, en-
core 5 maillesen l'air et ainside suite.

Picots retombants (fig.434).— 5 maillesen l'air, lâcher

FIG.434.PICOTSRETOMBANTs.

Flo.435.PICOTSDEDENTELLE.

FIO.436.PICOTSDEDENTELlI,

la boucle, introduire4e
crochetdansla première
des 5 mailles,reprendre
la bouclelâchée,la faire
passerpar la maille.

Picots de dentelle
(fig.435, 436).— Dans
la fig. 435,onvoit des
picots établis avec des
maillesen l'air de la ma-
nièresuivante: 2 mailles
en l'air,passerlecrochet
par la premièremailleen
l'air, 1 jeté, ramenerle
fil, 2 maillesen l'air;
* passerle crochetpar
les deux boucles,intro-
duirele crochetenmême
temps dans la seconde
boucleet dans la pre-
mièremaille en l'air, ra-
mener lefil à l'état de
bouclesj2maillesenl'air,
et reprendre depuis*.

Pour obtenir une plus grande régularité
-
dans les picotset

leur donnerplus de fermeté,il est bon deles faire par dessus
une grosseaiguilleà tricoterou par dessusun moule.

Dansla fig.436,on voit des picotsà maillesserréesmontés
sur un ouvrageterminé,tel qu'untour finalou une chaînede
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maillesen l'air= i mailleserrée,allongerla boucleprovenant
de cettemailleautantqu'ille faut pour lui donnerla longueur
d'unpicotet montercettebouclesur un moule,introduirele
crochetdanslespartieshorizontalesdesdernièresmailles,jeter
le fil sur le crochet,ramenerle fil, i mailleserréedans la
maillesuivanteet ainside suite.

Manière de copier au crochet des dessins de tapis-
serie (fig.437,438).— Les modèlespour point de croix et
pour tapisserie,composéset imprimésau moyende types,
peuventaussiservirpourcertainsouvragesau crochet,surtout
lorsqu'ilsne présententquedeuxtons,ou plutôtlorsqu'ilssont
dessinésen une seulecouleursur un fonduni.

Fia.437.
CRocHaTAJOUREXÉCUTÉD'APRÈS

DESDESSINSDaTAPISSERIE.

Fia.438.
CROCHRTSERRÉEXÉCUTÉD'APRÈS

DESDESSINSDaTAPISSERIE.

Pour traduire ces dessinsen crochet, on ne fait que des
maillesen l'air etdesbridesqui,ensesuperposantdanslesdiffé-
rents tours, formentde petits carreaux. Pour chaquecarré
marquésur le dessin,on comptepour le fonden crochet1
brideet 2 maillesen l'air; pour les pleins,3 brides.

Les carrés forméspar les maillesen l'air doiventtoujours
être commencéset terminéspar une bride.

Lorsquedonc un carré plein se trouve entre des carrés
videsou de fond,on comptepourle carréplein4 brides,parce
que la dernièrebride du derniercarré ajourétouchela troi-
sièmebridedu carré plein.

De cette manière,on comptepour deux pleinsréunis: 7
rideset pour trois pleinsréunis: 10brides.
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Lorsqu'onveut traduire au crochetdes dessinsde tapis-
seriecomposésde plusieurscouleurs,on peutle faireavecdes
brideset en allers seulementou avecdes maillesserréesen
allerset en retours.

En copiantles dessinsd'aprèsla premièreméthode,on est
forcéde couperle fil à chaquetour.

Si l'onne se sert pasde plusde troiscouleurs,onferapasser
deuxfilssouslesmailles; si, aucontraire,cenombredecouleurs
est dépassé,on reporte les fils non engagéspour le moment
sur l'enversde l'ouvrageet on ne lesreprendsur l'endroitque
lorsqueleurtour se présente.Le fil abandonnéremplacealors
sur l'enversceluiqu'ona repris.

On ne peut reporter sur l'enversles fils non engagésque
dans les objetsque l'on peut confectionneravecun envers;
danstout autre cas,on les fera entrersousles mailles.

Les couleurssont à alterner dans l'ordre prescrit par le
dessin; on observerade plus que la maillequi précèdeune
autremaillede couleurdifférente,ne peut être terminéeavec
le mêmefil, maisqu'onfait passerle nouveaufil de couleur
par la dernièreboucleet qu'onla serreavecce nouveaufil.

Crochet avec Soutache ou Lacet (fig.439,440).—Nous

F10.439.
CROCHETAVECSoUTACHaOULACET.

donnonsici deux modèlesde
crochetétablisau moyendes
cotons usuels pour ce genre
d'ouvrageet de Soutacheou
de LacetsuperifnD.M.C,une
fourniturequi jusqu'àprésent
n'a guère été employéepour
le crochet.

Les deux modèles sont entièrementtravaillés avec des
brides; dansla fig.439,la soutacherougepassepar dessuset
par dessous2 brides; dansla fig.440,on remarqueraqu'après
2 bridesla soutacheestportéede l'enverssurl'endroitetqu'elle
passeentreelles,de sorteque la soutacheformeun pointob-
liqueentreles rangsde mailles.

Remarque.— Dans les explicationssuivantesnous nous
servironsde l'abréviationm. pourle motmaille.
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Manière de faire un carré au crochet (fig.441).—On
commencepar 4 m. en l'air
avec lesquelleson forme un
rond en faisant1 petite m.
serrée dans la po m. en
l'air.

1 m. en l'air, 2 m. serrées
dans la m. en l'air suivante,
3 m. serréesdanschacunedes
3 m. suivantes,1 m. serrée
dans la m. dans laquellesont
faiteslesdeuxpremièresm.

Glisserla m. suivante,c'est-
à-dire, faire entrer le crochet
entre les parties horizontales
dela Irem. serréedu tour pré-
cédent et retirer le fil sans
fairede maille.

Puis continuer par: 1 m.
en l'air, 2 m. serréedans la
m.glissée. Apartir delà, on
fait 3 m. serrées dans la
deuxièmedes3 m. serréesqui
formentle coinet1 m. serrée
sur toutes les autres m. du
tour précédent.

La fin et le commencement

Fio.440.
CROCHETAVtiCSOUTACHEOULACET,

FOURNITURasCotonà tricoterD.M.C
Nos6à 12ouCordonnet6 filsD.M.C
Nos3à 10.SoutacheD.M.CNos2à3
ouLacetssuperfinsD.M.CNos235.(*)
COULtiURS,—Pourlecoton:blancou

écru.PourlaSoutacheouleLacet: Rouge-
CardinalH7,Ronge-Grenat326,ouencore

Bleu-Indigo312.(*)

Fia.441.CARR*AUCROCHET.

de chaquetour se font dela manièreindiquéeplus haut.
La gravurereprésenteun carreauexécutéen tours suivis.
Dansle crochet travailléen carreau,on peut terminerles

rangsde maillesau milieud'un côté.
Lorsqu'onse sert d'un pointà exécuteren allers et en re-

tours, on tourne l'ouvragechaquefois que l'on a terminéun
tour et l'on revientsur les maillesque l'on vientde former.

Manière de faire un hexagone au crochet lfig.442).-
Monter6 m. en l'air, fermerle rond; 12 m. serréesdansles

.1
(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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6 m.enl'air; terminerletourcommeil estindiquépourlafigure
précédente= tournerl'ouvrage= * i m. serrée,3 m.dansla

FIO.442.HEXAGONEAUCROCHET,

secondem. serréedu tour
précédent; reprendre 5
fois depuis*. Terminer
le tour par 1 petite m.
serrée = tourner l'ou-
vrage = 2 m. serrées, 3
m. serréesdansla seconde
des premières3 m. ser-
rées; 3 m. serréeset ainsi
desuite.

Ces hexagonespeuvent
se faire de n'importe
quelle dimension; on les
réunit généralement au

1 Fia.443.
ETOILESURFONDUNI.

moyendebrides.
Manière de

faire une étoile
sur fonduni (fig.
443).—Commen-
cer par 3 m. en
l'air, fermer le
rond=2 m. ser-
réesdanschacune
des3m. en l'air,
puis 1 m. serrée
avec lefil foncé
et1 m. avec le
fil clair, destiné
pourlefond,dans
chacune des 6
mailles.

Dans chaque
toursuivant,aug-

menterd'unem. les maillesfoncées; faire l'augmentationré-
gulièrement,c'est-à-direprendre2 m.dansla m.de la couleur
clairequi est la dernièreavantles m. en couleurfoncée.
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Continuerjusqu'àce quelesmaillesen couleurfoncéesoient
au nombrede 6 ou 8, puis diminuerde nouveaud'une maille
dans chaquetour jusqu'àcc qu'il n'en reste plus qu'uneseule
en couleurtranchantsur le fond.

Ces ronds s'emploientpour fond de bourses,de bonnets,
de calotteset de dessousde lampe.

Crochet tunisien. — Le crochet tunisienest aussiappelé
« crochet-tricot», parceque, commedans le tricot, toutesles
maillesd'un rang sontà montersur une aiguille.

Fournitures. — Tous les genres de cotons, de lins, de
laines,de ramieset de soiesconviennentpour le tricot tuni-
sien; les pointssont tout aussi jolis exécutésavec l'un ou
l'autrede ces produits,cependantpour les objetssujetsà être
nettoyésfréquemmentau savon,comme,par exemple,lescou-
verturesde lit, la lingeried'enfantset d'autresobjetsencore,
il est plus rationneld'employerune matièrequi supporte le
blanchissagesansen être altéréeen aucunefaçon.

LeCotonà tricoterD.M.Cet leCordonnetdeCotonD.M.C(*)
offrenttouteslesgarantiespourétablirunouvrageparfaitd'exé-
cutionet de solidité.

Commenous l'avonsdit au commencementde ce chapitre,
on se sert, pour fairele crochettunisien,decrochetstrès longs,
dont le moule, de diamètreuniforme,est muni d'un bouton
à l'extrémité.

Les ouvragesau crochettunisiense font tous sur l'endroit.
On peut les faire pleinset à jours, cependantla variétédes

genresde points n'est pas aussigrandeque dans le crochet
allemand.

Une chaîne de maillesen l'air forme la base du crochet
tunisien,un tour de maillesserréesle termine.

Crochet tunisien simple (fig.444).—Après avoir monté
un nombrede maillesen l'air correspondantà la largeurque
l'onveutdonnerà l'ouvrage,on commencelepremierrang «le
rang desbouclettes». On introduitle crochetdansla seconde
———————

(* Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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FIG.444.
CROCHETTUNISIENSIMPLE.

mailleen l'air, on ramèneune
boucletteet l'on continuejus-
qu'àcequel'onaitrelevétoutes
lesmaillesde la chaîne; toutes
lesbouclettesrestentsurlecro-
chet. Aprèsla dernièremaille
du rangde bouclettes,on fait
une mailleen l'air, puis on
passe au secondrang termi-
nant le point.

On iette le filsur le crochet,

Flo.445.POINTTUNISIENNATTÉ.

on le passepar 2 bouclettes,
on le jetteencoreunefoissur
le crochetet on passede nou-
veau par 2 boucletteset ainsi
de suite jusqu'à ce que l'on
soitarrivéà la dernièremaille.

Point tunisien natté (fig.
445).— Pour faire ce point,
on sautedans le premiertour

Fia.446.
POINTTUNISIENOBLIQUE.

la première boucle, on
relèvela seconde,et on
revientà la première,de
sorte que les 2 boucles
serontcroisées.

Le second tour est
pareil au secondtour du
modèleprécédent.

Point tunisien ob-
lique(fig.446).—Oncom-
mencece pointcommele
précédent, en relevant

d'abordla secondeboucle,puis la premièreseulement,et on
terminepar le secondtour commeà l'ordinaire.

Dansle secondrang de bouclettes,on relèvela première
maillecommeà l'ordinaire,puis on entrecroisela secondeet
la troisièmemaille,ce qui produitdes lignesobliquessur la
surface de ce point tunisien.
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Point tunisien à jours. - Les pointsà joursdans,le cro-
chet tunisien,sont très facilesà faire. Le premier tour de
bouclettesse fait commeceluidu crochettunisiensimple.Dans
le tour de maillesserrées,on réunitalternativement2 et 3, ou
3 et 4 bouclettesdu tour précédentet on lesremplacepar au-
tant de maillesen l'air.

Diminution et augmentation dans le crochet tunisien
(fig.447).— Notre gravuremontre la manièrede faire les
diminutionssur les deux côtésdu crochet,ce qui permetde
formerdesdents.

Fia.447.
DiminutionDANSLECROCHETTUIIISlaN.

Onsautealternativementunemailleà droiteet uneà gauche.
A droite,on réunit la premièreboucletteà la seconde,on ter-
minele tour, puis on travaillejusqu'auxdeuxdernièresbou-
clettesà gauche; on les réunit sousune seulemailleet on fait
le tour finalpar dessus.

Les augmentationsse font dans le mêmeordre, une fois à
droite, une fois à gauche. Pour faire une augmentation,on
relèveune boucledans la dernièremaille.

Crochet à la fourche et outils (fig. 448, 449, 45o).-
Pour fairele crochetà la fourche,on se sert d'uneespèced'é-
pingleà cheveuxen acier.

Il existe en outre des fourchesen bois avec des règlesde
différenteslargeurs,dont les dispositionstrès variéesont été
brevetéespar MmeBesson,de Paris.

A l'aide de ces fourches,on peut faire des dentelles,des
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franges,des passementeries,enfinune foulede jolispetitstra-
vaux,variantagréablementceuxquenousavonsindiquésjus-
qu'à présent.

Flo.448.FOURCHIENACIER.

,FIO,449.FOURCHEENBOIS.

Flo.450.FOURCHEAPLUSIEURSIRANCHBS.

Le crochetà la fourche,que l'on peutaussibaptiserdu nom
de « crochet-passementerie», est souvent ajouté à d'autres
genresde crochet,ou à des lacetsou galons. Il est surtout
d'une grande utilité pour les ouvrages terminés avec des
franges; dansce cas, les bouclettesserontgarniesde glands,
de boulesou de houppes.

Il existe biendes genresde pointsde fourcheet une mul-
titudede dessins.Nousne citeronsque ceuxquipourrontap-
prendreà nos lectricesla manièrede faire le crochetet leur
enseignerle moyende faireelles-mêmesde joliescompositions
dans cettecatégoried'ouvrages.

Fournitures, — Lorsque les ouvragesà la fourche sont



-- -t..-~--;- i - - - - -'. - -- -- - z
LECROCHET 263

-

destinésà garnirla lingerie,onemploieradepréférenceleCor-
donnetde Cotonou de RamieD.M.C(*); si l'on veut confec-
tionnerdes frangespour meubleson se servirades gros nu-
mérosdu Cotonoudu Linà tricoteroubienencoredelaLaine
à crocheterD.M.C,et si l'onveut imitercertainsouvragesan-
ciens on prendra de la Soie moulinéeD.M.Cqui, pour des
objets moins riches, peut être remplacéepar le Coton à
repriser ou le Lin flocheD.M.C(*).

Des mailles. — On commencecommetoujoursavec une
mailleenl'air, puison retire le crochetde la boucle,on fait
entrer la branchegauchede la fourche,on saisitlabranchedu
pouceet de l'indexde la maingauche.

Le fil aveclequell'ouvragese fait doit toujoursêtre tourné
du côtéde la personnequi travaille.

Puis on lanceleni autour de la branchedroite, on intro-
duit le crochetdans la bouclequi se trouvesur la branche
gauche,on saisitle fil, on le faitpasserpar la boucle,on jette
le fil sur le crochet,puison lance le fil autourde la branche
gauche,on tourne la fourcheà droite (le fil enlacealors la
branchedroite); on introduitle crochetdansla bouclequi se
trouvesur la branchegauche; on jettele filsur le crochet,on
le ramène,on fermelesboucles,et ainside suite.

Cespointspeuventêtredoublés,oubienl'onpeutfaireplusieurs
bridesdanschaqueboucleouencoredisposerdesmaillesserrées
de différentesmanières.

Entre-deux à la fourche
(fig, 451).- On fait d'abord
des bandesà la fourche, en
recouvrantchaquefil de 2 m.
serrées. Puis on réunit les
bandespar les bouclesen fai-
sant passer une boucle de
gauche par dessus une de
droite, puis une de droite
par dessus la suivante de
gauche.

Fio.451.
ENTRE-DEUXALAFOURCHE.

FOURNITURas: FilàpointerD.M.CNo20
ou30,ouCordonnet6filsD.M.CNos4

à15,blancouécru.(*)

.(*)Voir,à lafindecevolume,les,tableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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qu'à ce que toutesles boulessoientprises. Ceciformela ser-
pentinedu milieu.

Lebordde la dentelleformantdesfestons,se faiten 2 tours.
tcr tour —réunir 3 bouclespar: 1m. serrée,5 m. en l'air.
2metour — dans les 5 m. enl'air: 1 m. serrée, 1 demi-

bride, 3 bridessimples,1 picot avec 5 m. en l'air (picotsà
maillesen l'air, page254),1 demi-bride,1m. serrée.

Le talonde la dentellese fait commeceluide lafig. 451ou
avecun tour de bridesserrées.

Franges à la fourche (fig.453, 454, 455, 456).— Pour
exécuterle
modèlere-
présenté

dansla fig.
453, on se
sert d'une
fourcheen
bois com-
poséed'une
brancheet
de 3 ou 4
règles sur
lesquelles
onfaitpas-
ser succes-
sivementle
brin, de

sorte que
, les boucles

formeront
eradins.

FIO,454.FRANOBALAFOURCHaAVICHOUPPIS.
FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.CNos6à16.(*)

COULEURS: EcruetJaune-Rouille363et368,Gris-Tilleul331
etRouge-Cornouille449et450,ontroisautresnuances.(*)

On peut se servird'un fil uniquetrès grosou de plusieurs
filsréunis,aveclesquelson travaillecommeavecun seulbrin.

La tête de la frangereste sans garniture,tandis que l'on
- posedeshouppestrès richesdanslesboucles.,

c,' Pour faire ceshouppes,on prendune grossemèchedesfils

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articles deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Arrive à la findes bandes,on arrête les dernièresboucles
parquelquespoints.

Fia.452.DBNTBLLHAu FOURCHE,
FOURNINURIS—Pourl'ouvrageàlafourche:

FilàpointerD.M.CNos20à30,ouCordonnet6Ris
D.M.CNos3à io,enblancouécru.Pourlebord
aucrochet: CotonàtricoterD.M.CNos16à30.
COULEURS: Rouge-Cardinal347,Jaune-Rouille364

ouBrun-Marron406.(*)

Pour consoliderles
bords,on réunitdeux
bouclespar: 1m.ser-
rée,2m.enl'air, i m.
serréeet ainsidesuite.

Dentelleà la four-
che (fi g. 452).—Apres
avoir établiune lon-
gueur suffisante de
crochet à la fourche
avec 2 demi-brides
dans chaque boucle,
on réunit les boucles,
2 à 2, au moyend'un
fild'unecouleurtran-

I
Fia.453.FRANoaALAFOURCHEAVECHOUPPES.

chant bien
sur celledu
premierou-
vrage.

1m. ser-
rée,réunis-

sant 2
boucles à
droite;2m.
enl'air,1m.
serrée,réu-
nissant les
2 boucles
à gauche,
puis2m.en

l'air,

reve-
niràdroite
et ainsi de
suite jus-

t".

tableauxdesgrosseursetdescouleursdes

1
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamicportantlamarqueD.M.C.
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quel'on a employéspourle crochet; on la passepar la boucle,
et on ne laissed'un côtéque la longueurnécessairepour la
houppe; puison prenduneaiguilleenfilée,on en enlaceplu-
sieursfoisla mècheen la serrantfortementà la distancenéces-
sairede la boucle,pourdonnerla formed'ungrelotà la partie
supérieurede la houppe. Lesbouclesétantde différenteslon-
gueurs,les houppesseront superposéeset plus elles seront
épaisseset touffues,plusla frangeaura de valeur.

Fia.455.FRANGEALAFOURCHEAVECBOULESALIONËES.

Fia.456.FRANOIALAPOURCHEAVECBOULESsupaRPoslÍEs.
FOURNITURES—Pourlecrochet: Cordonnet6filsD.M.C

Nos3à10,ouFilàpointerD.M.CNos10à 30.
Pourlesboules: CotonàrepriserD.M.CNos8à16.

La fig.454in-
dique comment
on peut con-
fectionner une
autrefrange. Le

premier ou-
vrage,le crochet
àla fourche,est
fait sur l'outil
qui a servi au
modèle précé-

dent, seule-
ment, au lieu
d'enlacer suc-

cessivement
toutes les bran-
ches de la four-
che, on passele
fil, alternative-
mentautourdes

2 premières
branches, puis
autourdes4, de
sorte qu'on ne

fait que des boucleslongues et des bouclesdemi-longues.
Cette sorte d'effilésest à garnir de houppesplusou moins

longues,suivantla destinationde la frange. On peut aussi,
pourvarierl'aspectde la frange,ajouterune bouleau second

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

'l
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rang de houppeset la fairesortir du milieudes fils, ou bien
encore,introduiredes mèchestrès longuesauxbouclesfaites
sur toutela largeurde la fourche.

Les fig.455 et 456 donnentdeux jolis modèlesde frangesfaitsavecdufilccrutrèstordu.Cesfrangesgarnissenttrèsavan-
tageusementles objetssusceptiblesd'être blanchis,les boules
.faitesavecducotonnes'altérantaucunementen passantàl'eau.

La fig.455montreun ouvrageà la fourcheavecdesboucles
de longueuruniforme,dont 3 se trouventréunieset arrêtées
par une boule. Nousdonnons,dans l'avant-dernierchapitre,une descriptiontrèsdétailléede la méthodeà suivrepourcon-
fectionnersoi-mêmece joliornementdu crochet.

La tête des bouclesest arrêtéepar un tour de maillesen
l'air, dont le nombrepeutvarierde4 à 6, suivantla grosseurdu fil employé.

Un rang de petits picotsterminele haut. Pour les frangesae la hg. 456onfait alternative-
ment3 boucleslongueset 3bou-
clescourtes.

Les bouclesde dimensionpa-
reillesontà réuniret à terminer
par uneboule,de manièreà for-
merdeslignesdeboulesparallèles.

Sil'onréunit3par3.lesboucles
de la têtede l'ouvrage,onferale
nombrenécessairede maillesen
l'airpourcouvrirl'espaceà rem-
plir.

Lespicotssontfaits avec6 m.
en l'air, on revientdans la cin-
quièmeaprèsavoirfermélepicot,
onfaitsuivreencore1m.enl'air,
2 m. serréesdans le tour pré-
cédent,1 picotet ainside suite.

Frange avec Lacet ou Sou-

i
tache (fig.457).— Cette frange

F10.457.
FRANCEAVECLACETOUSOUTACHE.

FOURNITURESLacetsuperfinD.M.C
No4ouSoutacheD.M.CNo21/2,Cordonnet6filsD.M.CNos3àlO,où
FilàpointerD.M.CNos10à30.COULEURS—PourlaSoutache: Rouge-Cardinal346,Rouge-Cerise3317,

Rouge-Cornouille459,Bleu-Gris3303outoutautretonmoyendes
couleursdelacarteD.M.C.—Pour

leCordonnet: Écrunaturel,laune-
Crême711,Gris-Lin716011717,etc.(*)
, d'une grandefacilitéd'exé-

,(*)Voir,àla fin
decevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticle,.rt,VI«deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

VI
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cution, sera cependantd'un effetassezriche lorsqu'ellesera
appliquéesur des nappes,des rideauxou autresobjetsbrodés
sur gros tissus.

On commencepar établiravecdu groscordonnetécru, une
chaînede maillesen l'air, qui sert à formerle pointclairque
l'on aperçoitau milieudu galonde la frange. Dansle tour
suivanton emploiesimultanémentle cordonnetet le lacetou
la soutache,de la manièresuivante:

Avecle cordonnet— i m. en l'air, passerle crochetdansla
premièredesmaillesde la chaîne; saisir le lacet, le ramener,
jeter le fil cordonnetsur le crochet,le ramenerpar le lacetet
par la mailleen l'air.

Pour obtenirdes maillesau lacet plus longues,on peutles
exécutersur une règleétroiteen bois,cequicependantretarde
un peula marchede l'ouvrage.

Aprèsavoir terminédeuxrangsde maillesau lacet,comme
on les voit dans notre modèle,on peut encoreen ajouterà
volonté.On fait sur le côté sur lequeldevrontêtre poséesles
houppes: 4 m. serrées, 3 m. en l'air, en sortir une boucle
très longue,dans laquelleon suspendun faisceaude lacetlong
de 10à 12c/m.; serrer fortementla bouclepour arrêter le
faisceau; 3 m. serréesdans les maillesen l'air. Reprendre
depuis*.

Leshouppesde lacet seront terminéesensuitecommetoute
autre houppede frange.

Dentelle sur lacet anglais (fig. 4581.— Pour faire les
ronds: — 1m. serréedans le galon, 10m. en l'air, puis en

FIG.458.DENTELLESURLACETANGLAIS.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.C

Nos30à50ouCordonnet6filsD.M.C
No80,blancouEcrunaturelet lacet

anglais.(*)

revenant1 petite m. serrée
dans la 4010m. en l'air.

Dans ce premier rond on
fait: 1m.serrée,i demi-bride,
12bridesordinaires*, 1demi-
bride, 1 m. serrée, i petitem.
serréedansla 4raem.en l'air;
3 m.en l'air, i m. serréedans

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,UnetRamieportantlamarqueD.M.C.

i
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le galonà une distancesuffisantede la premièrem. en l'air
pourne pas fairechevaucherles ronds les uns sur les autres.
Puis 10m. en l'air, 1 petitem. serréedansla 4mem.en l'air,
1m. serrée,1demi-bride,4 bridesordinaires,lâcherla boucle,
passerle crochetentre la 8meet la 9mebridedu premierrond,
saisirla bouclelâchée,la ramenersur l'endroit,8 bridesordi-
naireset reprendredepuis*.

Pour le talon: 1 bride, 1 m. en l'air, sauterquelquesfilsde
la lisièredu galon,1 bride.

Dentelle au crochet-guipure (fig. 459). — Cette char-
mante petite dentellepeut remplacerles guipuressur tout
objetdelingeriefine.Ellepeut
être travailléesur un rang de
bridesaussi bien que sur du
lacet anglaisou sur une mi-
gnardisedont les picots ont
été relevés d'abord par des
maillesserrées etdes mailles
en l'air. On fera mêmebien
de garnir les bords du lacet
anglaisd'un tour de mailles

F10.459.
DENTELLEAUCROCHET-OUIPURB.

FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNos70
à90,Cordonnet6filsD.M.CNos80à 120,

oubienencoreFilàdentelleD.M.C
Nos40à70.(*)

serrées; on aura plus de facilitéà disposerrégulièrementles
dentsdesdentelles.

6 m. serrées,* 9 m. en l'air, sauter un espacecorrespon-
dantà celuide 6 bridesdu lacetanglais(ou6 m. serrées)em-
ployé-dansnotremodèle; dansle lacet: 6 m. serréeset très
rapprochéesles unes des autres, 8 m. en l'air, 1 petite m. •<
serréedansla 7mBdes9 m. en l'air, 10m.en l'air, 1petitem.
serréedansla 3medes9 m. en l'air, 8 m. en l'air, 1m. serrée
tout prèsde la premièredes6 premièresmaillesserrées.

irodent—7 m. serrées,5 m. en l'air, les raccorderen re-
venantà la 41UBm. en l'air; dans les 5 m. en l'air: 6 m. ser-
rées; dansles 8 m. en l'air: 3 m. serrées.

2mo.dent—dansles 10m. en l'air: 7 m. serrées,5 m. en

i l'air,
les raccorderen revenantà la 4™°m. serrée= dans les

t

tableauxdesgrosseursetdescouleursdes

I

articles.deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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5 m. en l'air: Gm. serrées= dans les 10 m. en l'air: 5 m.
serrées,5 m. en l'air, les raccorderen revenantà la 4mem.
serrée= dansles5 m. en l'air: 6 m. serrées,puis1 m. serrée,
5 m. en l'air, les raccorderen revenantà la 41110m. serrée=
dansles 5 m. en l'air: 6 m. serrées, 1 m. serréedans les 10
m. en l'air.

3medent —commela première,puis reprendredepuis*.
Dentelle sur lacet anglais (fig.460). — On établit sur

un galonde dentelled'abordun rang de brides,soit simples,

FIO,460.
DINTELLESURLACBTANGLAIS.

FOURNITURas:Lesmêmesquepourfig.458.

soitcroisées,séparéeslesunes
desautressuivantla grosseur
du lacetpar 1ou par 2 m.en
l'air. Puisonfait surce rang
de brides2 autrestours pour
la dentelle.

ior tour — 5 m. en l'air,
1 bridesur l'unedes bridesdu tour précédent,5 m. en l'air,
1 bridedans la m. dans laquelleest poséela 1™bride, 5 m.
en l'air, sauter3 bridesdu tour inférieur,1 bridedansla 4i,ie
bridedu tour inférieur.

2mBtour — 1 m. serrée dans la 3modes 5 premièresm. en
l'air, 3 m. serrées,1 bridedansla 31110desm. en l'air entreles
deuxbridesposéesdans une mailledu premiertour; 3 m. en
l'air, 1 bridedansla mêmem., 3 m. en l'air, 1 bridedans la
mêmem., 3 m. en l'air, 1 m. serréedans la 3medes 5 m. en
.l'air suivantes.

Dentelle sur Lacet (fig.461).— ier tour —3m. serrées

FIO,461.DBNTELLaSURLACET.
FOURNITURES: LacetsuperfinD.M.CNo14
etFild'AlsaceD.M.CNos30à 70.(*)

très rapprochéesdans le
lacet,*13 m. en l'air, re-
venir et les attacherà la
irom. serrée.Danschacune
des premières 6 m. en
l'air: 1 m. serrée= dans
la 7mem. en l'air: 3 m.

serrées,puis sur les autresm. en l'air: 6 m. serrées. Dansle
galon: 7 m. serréeset reprendredepuis*.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD,M.C.
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2motour — * sauter 2 m. serréesdu premiertour, 5 m.

serréespour arriver devantla 3mem. augmentéedu premier
tour, 4 m. serréesdans la 2mem. augmentée,4 m. serrées
dansles m. suivantes.Reprendredepuis*.

Pour faire un entre-deuxau moyende cette dentelleon
lâchele filaprèsla 2100des4 m. à placersur la pointe,puison
fait entrerle crochetdans la m. de la bandeterminée,on re-
prendle fil,on le passeentrela 2meet la 3mem.et on continue
sur le secondcôtéde la dent commesur le premier.

Dentelle au crochet avec mignardise (fig.462).—Cette
dentelleetcellesquisuivent
jusqu'àlafig.473 sontdes
ouvragestrès utiles pour
garnir les objets de lin-
geriede tout genreet pour
tout âge.

On commencedes deux
côtés par relevertous les
picotsde la mignardiseen
faisant1 m. serréeet 1m.
en l'air.

Le.sinterlignesau cro-
chet se composentde: 1
bride sur 1 m. en l'air, 4
m. en l'air, sauter2 picots
de la mignardise,1 bride

Fia.462.
DENTELLEAUCROCHETAVECMIONARDISE.
FOURNITURES—Suivantlamignardise

employée,Fild'AlsaceD.M.CNos30à70,ouFilàdentelleD.M.CNos25à70enblanc,Ecrunatureloutoutautrenuancedela
cartedecouleursD.M.Ccorrespondantàcelle

delamignardise.(*)
entrele 3moet le4mopicotet ainsidesuite. Sur le secondcôté
on fait les mêmespoints,en passanttoutefoisle fil, après la
2mBm. en l'air, et de l'enverssur l'endroitentre la 2mBet la
3mBm. en l'air de la premièrebande.

Le bord,qui formedesfestonstrès solides,se fait en deux
tours.

Icr tour — 1 bride entre 2 picots, 3 m. en l'air, sauter 2
picots,1 bride.

2111"tour — 1 bridepar dessus3 m. en l'air, 3 m. en l'air,

(*)Voir,à
la

fin
decevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes il

articlede
Coton.

Soie,Laine,LinetRamieportantlamarque
D.M.C.
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i bride par dessusles 3 m. en l'air suivantes,3 m. en l'air,
3 brides,7 m. en l'air, revenir,les raccorderà la premièredes
3 brides réunies,2 m. en l'air, les raccorderà la 2"" bride
isolée, 12bridesdansles 7 m. en l'air; laisserles dernières
bouclesde la dernièrebridesur le crochetet lesréunirà celles
de la brideisoléesuivante.

Dentelle avec deux rangs de feuilles (fig.463).—11y
a peu de dessinsde crochetqui soientaussiagréablesà con-
fectionnerqueceluiquenousallonsdécrire.

Flo.463.DENTELLEAVECDEUXRANGSDEFEUILLES.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNos20à100,Cordonnet6filsD.M.CNos25à80,

ouFilàdentelleD.M.CNos25à100.
COULBURSBlancetGris-FIcelle717,ÉcriinatureletBleu-Gentiane779,

attnc-Rouille366etRouge-Maroquin3328,Gris-Ûtoupc708et
Vert-Bouteille493,etc.,etc.

On travailleles feuillesune à une, jusqu'àce qu'onen ait
préparéun nombresuffisant: on les assembleensuiteen se
servant pour le fond genre filet, d'un fil d'au moins deux
numéros plus fins que celui qu'on a employé pour les
feuilles.

Feuilleà 5 lobes: 8 m. en l'air, formerun rond = 2 m.
serréesdans le rond = lorlobe * Il m. en l'air, sauter3 m.
en l'air, 1 demi-bridedans la 4mem. en l'air, 1 m. en
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l'air, sauter la 5m\ 1 bride dans la 6m#m. en l'air, i m.
en l'air, 1 bridedansla 8mem. en l'air, i m. en l'air, i bride
dansla iom*m. en l'air, i m. en l'air, 3 m. serréesdans le
rond.

2" lobe: 15m. en l'air, sauter3 m., i demi-bride*, i m.
en l'air, sauter i m., i bride*. Reprendre4 fois de * à * ;
ajouter: 1 m. en l'air, 2 m. serréesdans le rond.

3melobe: 21m. en l'air, sauter3 m., 1 demi-bride#, 1m.
en l'air, sauter 1 m., 1 bride*. Reprendre7 foisde * à* ;
ajouter: 1 m. en l'air, sauter 1 m., 2 m. serréesdansle rond.

Le4m»lobecommele 2". ; le 5m"commele 1er.
Les5 lobesachevés,on fait encore2 m. serréesdansle 2m"

rond; puisle longdes m. en l'air du i" lobe: 2 m. serrées,
7 brides,2 bridesdansla JO", nmeet 12" m. ; puisen re-
descendant: 7 brides,2 m. serréeset 3 petitesm. serréesdans
les 3 maillesserréesdu rond.

Au 2"" lobeon fait: 3 m. serrées,10brides,2 bridesdans
la 12", i3maet 14" m. en l'air, 10brides,3 m. serrées,2 pe-
titesm. serréessur les2 bridesdans le rond.

Au 3m*lobe: 2 petitesm. serrées,3 m. serrées,15 brides,
2 bridesdansla 16", 17" et 18""m. en l'air, 15brides,3 m.
serrées,2 petitesm. serrées.

Le41"lobeest à exécutercommele 2="; le 5m#commele
Ier, aprèsquoion fait encore1 petite m. serréedans la l'.
des3m. serréesdu rond.

Pour la tige: 14 m, en l'air, sauter 1 m., 9 m. serrées
dansles9 m. en l'air; 6 m. en l'air, sauter1 m., 5 m. serrées
dansles5 m.en l'air, 4 m. serréesdans lesm. en l'air restées
libres, 2 petitesm. serréesdans le rond et arrêter le fil par
quelquespoints.

Lorsqueles feuillessont préparéesen quantité suffisante,
on lesrattachelesunesauxautrespar un tour de picotset en
travaillantde gaucheà droitecommesuit: * prendrele second
lobeà droitede l'unedes feuilles,y introduirele filà la 12"

bride;

faire2 m. serrées, 1 picot, 1 m. serréedans la m. sur
1 laquelleon a montéle picot= danstoutesles feuilles,la 3m"
t m. serréedevantle picotet la l'. aprèsle picotse rencontrent
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dans la mêmem. inférieure= 2 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées= dans la 8mobride du 3molobe: 1 m. serrée,puis
2 autres m. serréesdans les m. suivantes,* * 1 picot, 3 m.
serrées. Répéter 6 fois depuis * * et terminer par 2 m.
en l'air.

Dansla 7mobridedu 4raolobe: 1m.serrée,2m.serréesdans
les 2 m. suivantes,* * * 1picot,3 m. serrées. Répéter4 fois
depuis* * *.
Dans la 5mom. du 5molobe:1 m. serrée, puis faire suivre

dansles4.m.suivantes,4 m. serrées* ***.
Répéter maintenantautour de chaque feuillede * à * *,

puis, faire au lieu du picot, 4 m. en l'air, passerle crochet
dans la 2mom. serréeentrele 1eret le 2010picot,4 m.en l'air,
fermerle picot, 3 m. serrées. A partird'ici, la sériede m. qui
précèderemplacelepicotqui suit immédiatementle signe* * ;
continuerjusqu'à* * * *,

Fond pour le talon de la -dentelle,avec un seul rang de
feuilles.— Lorsqueles feuillessont rattachéesles unes aux
autres on prend le numéroplus fin de fil et on fixele brin à
la dernièrem. de la petitetige; puison fait: * 2 m. en l'air,
1m. serréedansla 9mom. du 5nlolobe; 6 m. en l'air, sauter
2 m., 1 m. serréedans la 311\0m.; 6 m. en l'air, 1 m. serrée
dans la 3mom., 1 m. en l'air, 1 m. serréedansla 7mom. du
4molobe; 6m. en l'air, 1 m. serréedansla 3mom.; 2 m. en
l'air, 1 m. serréedans la 4mom. comptéed'en basdu lorlobe
de la feuillesuivante; 3 m. en l'air, 1 petitem. serréedans la
m. qui terminela tige longue; 3 m. en l'air, puisen revenant
passerle fil par la 3mem. des7 m. en l'air de la f feuille,3
m. en l'air, en revenantpasserle filpar la 3mem. en l'air des
secondes6 m. en l'air du lorlobe; 6 m. en l'air, 1 m. serrée
dans la 2modes 3 dernièresm. en l'air, 6 m. en l'air, 1 m.
serréedans la tige, 6 m. en l'air, 1 m. serréedansla 5mom.
de la tige; 6 m. en l'air, 1 m. serréedans la 6mem. en l'air
entre les 2 tiges, 1 m. serrée au haut de la petite tige, puis
reprendredepuis*.

Le réseaudes tours suivantsque l'on peut faire en n'im-
portequellelargeurse composede: 6 m. en l'air, 1m. serrée
dansla boucledu tour précédent.
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Pour l'avant-dernierrang du réseauon fait: 4 m. en l'air,

1m.
serrée,au-dessusde chaqueboucle, puis on achèvela

jfentelleen ajoutantun.tour de m. serrées. e
Si l'on veutbienfaire ressortir les feuillessur le fond du

réseau, on pourra employerdeux nuances de coton, par
exempledublancet de l'écru,ou du blancet du Jaune-Rouille
365,ou du blancet du Gris-Cendre415 ou l'unedescombi-
naisonsde couleursmentionnéesau bas de la gravure.Du
reste,parmiles 5oonuancesde la cartede couleursD.M.Con
sera toujourssûr de trouverla nuanceà laquelleon donnela
préférence.

yoici commenton rattachedeuxrangéesde feuillesgarnies
au préalablede picots.

Fixer le fil à la petitetige,* 3 m. en l'air, 1 m.serréedans
la 8"10m. de la feuille,2 m. en l'air, passerle filpar le picot
du milieudu 3n,°lobede la feuillesupérieure,2 m. en l'air,
3 m. serréesdansle 5molobedu ranginférieur,1 picot, 3 m.
serrées,1 picot,3 m. serrées.

Dansle 4"»®lobedela feuilleinférieure: 3 m.serrées,1picot,
3 m. serrées.

Dans le lor lobe de la feuilleinférieurequi suit: 3 m.
serrées,4 m. en l'air, 1 petitem. serrée dans la tige longue,
5 m. en l'air, 1 m. serrédansle 2mopicot du 5molobe de la
feuilleprécédente,5 m. en l'air, 1 petitem. serréedans le
2mopicotdu 4116lobede la feuillesupérieure,4 m. en l'air,
1 m. serrée dansla 4mom. serréede la tige; 3 m. en l'air,
1 petitem. serréedansle y»0picotdu 3molobe de la feuille
supérieure,3 m. en l'air, sauter 1 m. de la tige, 1 m. serrée
dansla tige,3 m. en l'air, 1 m. serréedansle 6mopicotde la
feuillesupérieure,3 m. en l'air, 1 m.serréedansla petitetige.
Repréndredepuis*.

On peut réunirainsi3 et même4 rangsde feuilleset com-
poserpar là une magnifiquedentellequi donneraune garni-
ture très richepour la lingeried'église.

Entre-deux avec serpentine (fig,464).— 1 m. serrée
dansla pointede la serpentine,7 m.enl'air, 1 petitem.serrée
dansla 2000m. en l'air. Dansles m. suivantes: 1 demi-bride
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i bridesimple,1 bridedouble,1bridetriple, 1 m. serréedans
la pointevoisine.

v

"Répéterles mêmesm.sur le secondcôtéavecla seulediffé-
rence,que le fil passe après la 6mem. en l'air, par la 7medu
t" rang terminé.

Desroues placéesentre les pyramidescrochetéeset expli-

FIA.464.ENTRa-DEUXAVBCSIRPINnNI.
FOURNITURES—Suivantlagrosseurdela serpentine: Fild'AlsaceD.M.CNos20

à70ouCordonnet6filsD.M.CNos40à70.(*)

quéesaux chapitresdu filet-guipureet de la dentelleirlan-
daise,complètentcet entre-deux.

Dentelle avec lacet médaillon (fig.465).— Prendre 3
médaillonsdu lacet, introduirele fil au bas du i" médaillon
à droite, faire pour le bord extérieur: * 1 m. serrée, 2 m.
en l'air, 1 picot point de minute avec 5 enroulementsde fil,
2 m. en l'air * *. Reprendre2 fois de * à * *; 1 m. serrée,
2 m. en l'air, 1 picot sur la pointe, 2 m. en l'air. Reprendre
encoreune foisde* à * * sur lecôtégauchedumédailon,1m.
serrée. :

Sur les deuxmédaillons,1 brideprès de la tige du 1" mé-
daillon,* 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Reprendre3 foisdepuis*. i brideentrele2moetle3mopointquiestà posersur la tige du médaillon.Reprendredepuisle com- 11,
mencementde la dentelle
et fixerpar quelquespoints
les médaillonsisolés.

Talondela dentelle.
ICftour — i bride dou-

ble tout près dela tige du
médaillon,* 4 m.en l'air,
1brideplacéeà la distance
d'environun tiers du pé-

Fio.465. 1.
DENTELLEAVECLAcaTMÉDAILLON,

FOURNITURES:Fild'AlsaceD.M.CNos50à100
ouFilàdentelleD.M.CNos50à80.(*)

rimetrede la lisièreà partir de la tige du médaillon,4 m. en
l'air, 1 bride,4 m. en l'air, 2 brides doubles,l'une dans le
médaillonà droite,l'autredans le médaillonà gauche; serrerles dernièresbouclesdes 2 bridesen mêmetempset reprendre
depuis*.

21" tour - Danschacunedes bouclettesforméespar les 4m. en l'air du tour précédent: 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1
picotpointde minute,7 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1
m. serréedans la bouclettesuivante,et ainside suite.

3m.tour — i m. serrée dans la 4". des7 m. en l'air, 5 m.en l'air, 1 m. serréeet ainside suite.
4010tour - 1 m. serrée dans chaque m. du tour précé-dent.
Dentelle avec lacet médaillon (fig.466).

'*
Commencerparle bord extérieuret faire pour le ler tour: * 1 bride vers lafin d'un médaillon,6 m. en l'air, 1 picot,6 m. en l'air, 1 bride

au commencementd'un autre médaillon,6 m.enl'air, 1 picot,(1m. en l'air, 1 bride vers la fin du médaillon,7 m. en l'air,1 picot,7 m. en l'air, i brideau commencementdu 3m«mé-
daillon,6 m. en l'air, 1 picot,6 m. en l'air, i brideversla findu 3010médaillon,6 m. en l'air, 1 picot,6 m. en l'air, 1bridedansle 4memédaillon,i bridedoublequi réunit le 4™°au i"
médaillondu festonsuivant; i brideà la fin du 10.mèdaillon;réuniret serrer en mêmetemps les dernièresbouclesde ces3 brides.Reprendrede *.

artJwT'r»
la

findece volume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes .1
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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2metour —Entre chaquebride et chaquepicot commencé
aprèsle iorpicot: * 1 m. serrée,3 m. en l'air, 1 picot, 7 m.
en l'air, 1picot,3m.en l'air, 1m. serrée. Répéter6 fois
depuis*, entre2 festons= 3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en
l'air.

3m. tour - répéter 6 fois:! bride dans la des 7
m. en l'air, 8 m. en l'air = dans la découpureréunir 2
brides.

4metour— 15m. serréespar dessuschaquebouclede8 m.
en l'air.

Raccordà l'intérieur.—Commencerentre 2 médaillons,y

Fia.466.DENTELLEAVECLACETMÉDAILLON.
FOURNITURES: Cordonnet6 filsD.M.CNos40à80ou

FilàdentelleD.M.CNos50à80(*)

fixer le fil et
faire1m.ser-
rée, 6 m. en
l'air, 1 picot,
7 m. en l'air,
1 bride dou-
ble au com-
mencement

du i« mé-
daillon,5 m.
en l'air, 1
bride triple
au bout du
médaillon, 1

bride triple au commencementdu a' médaillon,serrer en
mêmetempsles bouclesdes2 brides; 5 m. en l'air, 2 brides
triplesdansles médaillonsà droiteet à gauche; 5 m. enl'air,
2 bridestriplesdont une à la fin et l'autreau commencement
du 3meet du 4momédaillon; 2m. en l'air, 1 picot point de
minute,2 m. en l'air, 1 petitem. serréedans la dernièrebou-
clettedes premièresbridestriples, 10m. en l'air, 1 m. serrée
dansla dernièrebouclettedesdernièresbrides; 5 m. en l'air,
1 bridedoubleau boutdu 4memédaillon,5 m. en l'air, 1 m,
serréedans les 10m. en l'air au-dessusdu picot,5m.enl'air,
1 m. serréedansla Irebridedouble; 12m.en l'air,1m.serrée

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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dansla bouclettede la dernièrebridedouble,7 m. en l'air, 1
picot,fi m. en l'air,! m. serrée sur la tige entre les 2 mé-
daillons.

5.1mtour—* 1 bridesur les 6 m.enl'air avantle i«r picot,
6 m. en l'air, 1 bridesur les 7 m. en l'air après le Icr picot,
6 m. en l'air * *, 1 bride sur les 12 m. en l'air au milieu,
reprendrede * * à *, 6 m. en l'air.

6motour — 1 m. serréedansle lacet qui sert de talon,2 m.
en l'air, 1 m. serrée dans les dernièresm. en l'air, 2 m. en
l'air, 1 m. serrée dans le lacet. Continuer ainsi en allant et
revenantà raccorderl'ouvragecrochetéau galon.

Dentelle irlandaise (fig.467).—On monteune chaine de
10 m. en l'air.

On prendun fil doublede Cordonnet6 fils.D.M.CN° 2 et
l'on faitun rang de m. serréessur les m. enl'air et par dessus
le cordonnetdouble.Ce tour achevé,on coupele cordonnet
ras près de la dernièremaille.

Sur le secondcôté de la chaîne on fait: 2 m. serrées, * 2
m.en l'air,1 picot,7m. enl'air, 1picot,2 m.en l'air, sauter
7 m.; 1 m. serréedans les 2 m. suivantes* #.

Reprendre10foisde * à * *.
21110tour — vers le côté supérieur et par dessus 2 fils de

cordonnet: 1 m. serrée dans chaque m. du tour précédent;
arrêter le fil.

3m.tour —raccorderle fil à la premièrem. du tour précé-
dent, et 1 m. serréepar dessusle cordonnetdans chaquem.
libre.

4">®tour —2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2
m. en l'air, 1 m. serréedans la 4Dledes 7 m. en l'air du tour
précédent* 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla bouclettesuivante* *, reprendre9 foisde * à * *, 2m.
en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la dernièrem. du tour précédent.

Versle haut et sanscordonnet: 2 m. serrées, 1 picot,* 5
m.,serrées, 1 picot * *, reprendre19foisde * à * 2 m. ser-
rées,2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1picot,2m.en l'air,
1 m. serréedans la 4medes 7 m. en l'air suivantes,2 m. en
l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée

i
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dans la m. serréedu tour précédent,faire encore 2 bouclettes
pareilles; 2 m. en l'air, 1picot,7 m. en l'air. 1 picot,2m.en
l'air, sauter 2 picots,1 m. serréedansla m. serréesuivante,2
m. en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. ser-
rée qui précédaitles dernières7 m. en l'air, 7 m. serréedans
les 7 m. en l'air, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. serrée
du tour précédent,7 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. serréedu tour précédent,7 m. en l'air, 1m.
serréedansla 4mom. des 7 m. en l'air que précédaitle picot,

FIO,467.DENTBLLKIRlANDAlsa.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNos25à 100,Filà pointerD.M.CNo30,

ouFild'AlsaceD.M.CNos30à 100(*).

7 m. serréesdansles 7 m. en l'air, 1 m. serrée dans la m.
serréedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 picot,7 m. en l'air,
1 picot, 2 m. en l'air, sauter2 picots,1m. serrée dans la m.
serréesuivante,2 m. en l'air, 1picot,7 111.en l'air, 1picot,2
m. en l'air, 1 m. serréedansla m.serréesuivante,faireencore
2 bouclettespareilles; poser la dernièrem. serréesur la 4"
des7 m. en l'air du tour précédent; 2 m. en l'air, 1 picot,7
m. en l'air, 1 picot, 2 m.en l'air, 2 m. serréesdans les pre-
mières2 m.serréesdu tour précédent: * 2m. enl'air, 1picot,
7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 2 m. serréessur les 5 m.
serréesentre lespicots* *; reprendre19foisde* à * *; 2 m.
en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 picot,2 m. enl'air, 1 m. ser-

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,"inetRamieportantlamarqueD.M.C.
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rée dansla 4medes 7 m. en l'air .suivantes;2 m. en l'air, 1
picot,2 m. en l'air, 7 m. serréesdansles 7 m. en l'airdu tour
précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla 4modes 7 m.en l'airsuivantes,faireencore2bouclettes
pareilles; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 8 bridessimples
sur les 7 m. serréessuivantes; = tournerl'ouvrage= 1 petite
m. serréedans la dernièrebride,3 m. en l'air, 1 bridedansla
2WOet 3medes8 brides,2 m. en l'air, 1 bride dans la 4meet
5modes8 brides,2 m, en l'air, 1 bridedans la 6meet 7medes
8 brides,3 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla8mebride; =
tournerl'ouvrage= * * dans les 3 m. en l'air 1 m. serrée, 1
demi-bride,1 bridesimple, i demi-bride,1 m. serrée, 1 m.
serréeentre les 2 bridesinférieures.

Dansles 2 m. en l'airquisuivent: 1 m. serrée,1demi-bride,
1 bridesimple,1 demi-bride,1 m. serrée* * *; reprendrede
* * * à * *; 3 m.en l'air, 1m.serréedansla m. serréedu tour
précédent; 3 m. en l'air, 8 brides sur les 7 m. serrées sui-
vantes= tourner l'ouvrage= terminer le motif à 4 festons
commele premier; 2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la 4medes 7 m. en l'air suivantes; faire encore
2 bouclettespareilles; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air,
dansles 7 m. en l'air suivantes7 m. serrées; * 3 m. en l'air,
1 picot,3 m. en l'air, 1 m. serréedans la 4medes7 m.en l'air
suivantes* *: reprendre21 foisde * à * *; 2 m. en l'air, 1
picot,7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedansla
111.serréedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en
l'air,8 bridessur les 7 m. serréessuivantes,terminerle motif
à 4 festonscommeles 2 premiers; 3 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla m. serréesuivante,2 m. en l'air, 1picot,5m. en l'air,
1 picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedansla m. serrée du tour
précédent,faire encore1 bouclettepareille; 2 m. en l'air, 1
picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedans la pointedu iarfestondu
1ermotif; * 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla pointedu festonsuivante* *, reprendre2 foisde * à
* *, 2 m. en l'air, 1picot, 1 bride double dans la m. serrée
entreles 2 motifs; 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans la
pointedu IBrfestondu 2memotif,* 2 m. enl'air, 1picot,2 m.
en l'air, 1 m. serréedansle festonsuivant* *, reprendre2 fois
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de * à * *, 2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1m. serrée
dans la m. serréedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 5
in. en l'air, 1picot,2 m.en l'air, 1m. serréedansla m. serrée
suivante,faireencoreune bouclettepareille; 3 m. en l'air, 8
brides sur les 7 m. serréessuivantes,= tournerl'ouvrage=
qt terminerle motifà 4 festonscommelesautres; 2m.enl'air,
1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. serréedu tour
précédent,* 2 m. en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 picot,2 m.
en l'air, 1 m. serréedansla m.serréesuivante; * * reprendre
20foisde * à * * ; poserla dernièrem. serréesur la bouclette
suivante,* 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansle festondu motifsuivant* *, reprendre3 foisde * à * *,
2 m. en l'air, 1picot,2 m. en l'air, 1m. serréedansla 3medes
5 m. en l'air, faireencore1bouclettepareille; 2 m. en l'air, 1
picot,2 m. en l'air, 1m. serréedansla m. serréedu Ierfeston;
2 m. en l'air, 1picot, 5 m.en l'air, 1picot,,,2m. en l'air, 1m.
serrée dans la m. serrée suivante; faire encore2 bouclettes
pareilles,2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1m. serréedans
la brideentreles 2 motifs,2 m.en l'air, 1 picot,2 m. en l'air,
1 m. serréedansla m. serréesuivante,2 m. enl'air, 1picot,5
m.en l'air, 1picot,2 m. en l'air, 1m. serréedansla m. serrée
suivante; faireencore2 bouclettespareilles; 2 m. en l'air, 1
picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedansla 3medes5 m. en l'air
suivantes,faireencore1 bouclettepareille; * 2 m. en l'air, 1
picot,2 m. en l'air, 1m. serréedansle festondu motifsuivant
* *, reprendre3 foisde'* à * * ; 3m. en l'air, 1picot,3m.en
l'air, 1 m.,serréedansla 4medes7 m. en l'air suivantes,3 m.
en l'air, 1picot,3 m. en l'air, 1m. serréedansla 4mades7m.
en l'air du tour précédent,7 m. en l'air, 1 m. serréedansla
bouclettesuivante,3m. en l'air, 1 picot, 3 m. enl'air, 1 m.
serrée dans la bouclettesuivante,faire encore 1 bouclette
pareille,7 m. ep l'air, 1 m. serréedansla bouclettesuivante,
3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans la
bouclettesuivante,faireencore2 bouclettespareilles; 7 m.en
l'air, 1 m. serréedans la bouclettesuivante,3 m. en l'air, 1
picot, 3 m. en l'air, 1 m. serréedàns la bouclettesuivante,
faire encore2 bouclettespareilles,7 m. en l'air, i m. serrée
dansla bouclettesuivante,3 m.en l'air, 1picot,3 m. en l'air,
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i m. serréedansla bouclettesuivante,faireencore2 bouclettes
pareilles; 7 m.en l'air, 1 m. serréedansla bouclettesuivante,
3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la
bouclettesuivante,faireencore 1 bouclettepareille; 7 m. en

1
l'air, 1 m. serrée dans la bouclettesuivante,3 m. en l'air, 1

1picot,3 m. en l'air, 1 m. serréedans la ni. serréesuivante;
2 m. en l'air, 1 picot, 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1
m. serréedansla m. serréedu tour précédent; faire encore4
bouclettespareilles,2 m. en l'air, 1picot, 5 m.enl'air, 1 picot,
2 m. en l'air, sauter3 picotsdu tour précédentet 1m. serrée
dansla 3medes 5 m. en l'air suivantes,2 m. en l'air, 1 picot,
2 m. en l'air, 1 m. serréedans la bouclettesuivante,2 m.en
l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bouclette
suivante,7 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3medes 5 m. en
l'airsuivantes; 2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla bouclettesuivante,2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air,
1 m. serréedansla bouclettesuivante,2 m. en l'air, 1 picot,
5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, sauter 3 picotsdu tour
précédent,1 m. serréedans la m. serrée suivante; 2 m. en
l'air, 1picot, 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla m. serréesuivante; faireencore4 bouclettespareilles;

2m.

en l'air, 1picot,7 m. en l'air, 1picot, 2 m. en l'air, sur
es 7 m. en l'air suivantes: 8 brides,= tourner l'ouvrage=
terminerle motifà 4 festonscommeles autres; 2 m. en l'air,
1picot,7 m.en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans
a m. serréesuivante,2 m. en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1
icot, 2 m. en l'air; dans les 7 m. en l'air suivantes: 8 brides
= tourner l'ouvrage= terminer le motif à 4 festonscomme

~es

autres; 2 m. en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 picot, 2 m.

~In

l'air, 1 m. serréedansla m. serréesuivante,faire encore2

~Jouclcttes
pareilles,dansles 7 m. en l'air suivantes: 8 brides

tournerl'ouvrage= terminerle motifà 4 festonscommeles

~fcjitres;

2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1picot, 2 m. en

~Ifcir,
1 m. serréedans la m. serrée suivante,faire encore 2

~Raclettespareilles,dans les 7 m. en l'air suivantes: 8 brides

~»

tournerl'ouvrage= terminerle motifà 4 festonscommeles

~tres; 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot,2 m. en
~ir, 1 m. serréedans la m. serrée suivante,faire encore 2
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bouclettespareilles; dansles 7 m. en l'air suivantes: 8 brides
= tourner l'ouvrage= terminer le motifà 4 festonscomme
les autres; 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot,2 m.
en l'air, 1 m. serréedans la m. serréedu tour précédent,faire
encore1 bouclettepareille; dans les 7 m. en l'air suivantes:
8 brides= tourner l'ouvrage= terminerle motifà 4 festons
commeles autres= 2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 m.
serrée dans la bouclettesuivante; faire encore 6 bouclettes
pareilles; avant de faire la jm' bouclette,sauter 2 picotsdu
tour précédent; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1m. ser-
rée dansla m. serréesuivante; sur les 7 m. en l'air suivantes,
8 brides= tourner l'ouvrage= terminerle motifà 4 festons
commeles autres; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedansla m. serréesuivante,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m.
en l'air, sauter2 picotsdu tour précédent,1m. serréedansla
bouclettesuivante,* 2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1m.
serréedansla bouclettesuivante* *, reprendrede * à * * jus-
qu'à la fin du tour, en tout46 fois; arrêterle fil; raccorderle
fil au dernier festondu motifau milieu,3 m. en l'air, 1 m.
serréedansla m. serréedu tour précédent*, 2 m. en l'air, 1
picot,5 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedansla
m. serréedu tour précédent* *, reprendre20 foisde * à * *
= tourner l'ouvrage= 3 m. en l'air, 1 m. serrée dansla 3ma
des5 m.en l'air du tour précédent,* 3 m. en l'air, 1 picot,
3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3"* des 5 m. en l'air * *,
reprendre 19 fois de * à * *, 3 m. en l'air, 1 m. serrée au
dernierfestondu motifau milieu,arrêter le fil; raccorderle
filau 1erfestondu 3""motif,comptédegaucheà droite,* 2 m.
en l'air, 1 picot,5 m. en l'air, 1 picot,2 m.en l'air, 1m.serrée
dans la m. serréedu tour précédent* *, reprendre19foisde
* à * *, 3 m. en l'air, 1 m. serréedansle 1erfestondumotifau
milieu= tourner l'ouvrage= 3 m.en l'air, 1 m. serréedansla
arebouclette,3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla bouclettedu tour précédent* *, reprendre18foisde *
à * *, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la dernièrem. serrée,
arrêter le fil.

Pour raccorderlesparties,on commenceau motifdu milieu
et l'on fait: dans le 2m*feston1 m. serrée,* 3 m. en l'air, 1
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m. serrée dans le feston suivant, 3 m en l'air
m. serrée dans le festonsuivant,3 m. en l'air. 1 m. serrée

dansle dernierfeston,3 m.enl'air, sauter 5 m.dutour
pré-cédent,i bride,6 m. en l'air, sauter5 m., 1 bride,en tout 12brides;3 m. en l'air **, lâcherle filetborder lL partieà la premièrepar 1 petitem. serréedansla m.

serréequi
suit

le 10mepicotdela 2emepartie
comptédu motifau milieu,re-prendrede * * à *.

Pourfaire
les petits festons on commenceaumotif dumilieuet l'on fait: * 3 m. serréesdans les 3 m. en l'air, re-prendre2 foisdepuis* • 5 m. serréesdansles 5m. en l'air sui-

vantes,5 m. enl'air, i petitem.serréedansla 1 r- des5m.serrées

= dansles 5 m.en
cot

serrées,1 picot,2 m. serrées,1picot, 2 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 m. serréesur letourprécédent; fairesur les9 bridesde5m. en l'air suivantesencore9 festonspareils; fairetrois fois: 3 m. serréesdansles
3 m.enl'air suivantes* * ; reprendrede * * à *.

Pour fairele petitmotifau milieu

des 2 parties,on rac-cordele fil à la 1rom. serréed'unedes partiesaprèslespetitsfestons,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, lâcherle fil, rac-

corderle fil à la premièrem.serréede

la secondepartie,2 m.en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, ( m. serréedansla 2D10m.serréede la 1'0 partie, 3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. enl'air, 1 m,

serréedansla 2D10m.serréede

la 2D10partie, 3 m. en l'air, 1picot,3 m. en l'air, 1

m.serrée
dans

la 3010m.serréedela
Iropartie, 2 m. en l'air, 1 picot, 5 m, en l'air, 1 picot, 2 m. en

l'air. I m,serrée
dans la

47
m. serréede la ire partie, 2 m,en l'air, 1 picot, 5 m. en l'air, ( picot, 2 m. en l'air, 1 m.serréedansla 5mo

m.serréede la Iro partie, 2 m.en l'air, 1

picot,3 m.enl'air, 1 bridedoubledansla

ODIOm. serréede la
la m. serrée.quiprécèdela bridedouble,2 m. enl'air, i picot,5 m, en

l'air, 1picot,2m.
en l'air, lâcher

le fil,i
m. serrée

surla 3me
des5 m.en

l'air
suivantes,2 m,en l'air, 1 picot,5

m. en l'air, 1 picot,2 m. en
l'air, lâcherle fil, 1m. serréedansla bouclette

suivante,
3

m,enl'air.
1picot,3 m. en l'air, 1m.

serrée
dansla 3mom. serréede la 2mopartie, 2 m. en l'air,1picot.
, m e„ 1, r l dansla bouclette

picot,2 m. en l'air, lâcher
le fil, ( m. serréedansla bouclette

le

la part|P""«,» m. en l'air, , picnt. 2 m. en l'air, , m.
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serréedans la 4mem. serréede la 2mepartie, 2 m. en l'air,1
picot, 2 m. en l'air, lâcherle fil, 1 m. serréedansla bouclette
suivantede la ¡re partie, 3 m. en l'air, 1picot,3 m. en l'air, 1
m. serréedansla 5mom. serréede la 2mopartie,2 m.en l'air, j
1 picot, 2 m. en l'air, 8 brides sur les m. en l'air entre les J
picotsdes 2 bouclettesprécédentes= tournerl'ouvrageet ter- 1
minerle motifà 4 festonscommeles autres, 1 m.serréedans ,|
la 4medes 7 m. en l'air de la irepartie= tournerl'ouvrage,2
m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2me
feston, 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans
le 3mefeston,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansle 4. feston,3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. serréede la 2mopartie et arrêter le fil.

Talon de la dentelle. On commenceau milieudu petit
motifposéentre2 croissants: * 1 m. serréedansle 3mofeston,
6 m. en l'air, 1 bridedoubledans le 4P10feston,6 m. en l'air,
1 brideposéeentre la bridedoubleet les 7 m. en l'air du tour
précédent,6 m. en l'air, 1 bridedoubledans la m.serréesui-
vante, 6 m. en l'air, 1 bridedans la m. serréesuivante,6 m.
en l'air, 1 bridedans la m. serréesuivante,6 m. en l'air, 1
bridedans la m. serréesuivante,6 m. en l'air, 1 bridedouble
dansle 1erfeston,4 m. en l'air, 1 petitem. serréedansle 2me
feston,4 m. en l'air, 1 m. serréedans le 3ulefeston,6 m. en
l'air, 1 bride double après le 4mefeston,6 m. en l'air * *,
1 brideposéeau milieudu croissant,reprendrede * * à *.

Ce tour fini, on fait un tour de m. serréesdans chacune
desm. du tour précédent.

Dentelle à carreaux (fig.468). — Le modèleque nous
offronsici à nos lectricesest un de ceux qui seronttoujours
des plus réussis,quel que soit le filqu'ellesemploierontpour
le confectionner.

Nousn'avonspas la prétentionde faire passerle dessinlui-
mêmepour une compositionnouvelle; il est mêmeprobable
qu'il soit connude la plupart des damescommedentelleaux
fuseaux. Nousavonseu l'idéede le traduireau crochetpour
offrir aux personnesqui n'aimentpas à faire la dentelleaux
fuseaux,le moyende se confectionnercettejoliegarniture,que
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l'on peut appliquertout aussibienauxobjetsd'ameublement

qu'àceuxde la toilette.
Lorsqu'ondestineral'ouvrageà des décorsd'intérieur,on

choisirade préférencedesfilsécruset très forts, tels qu'ilsse
trouventindiquéssousla figure; s'il était au contrairedestiné
à garnirdestoilettesà étoffesfineset la lingeriede.luxe, on

Fia.468.DENTELLEACARREAUX.
FOURNITURES—Pourgarnituresderideauxetgrostapisdetoile: Filà pointer

D.M.CNo25ou30,ouCordonnet6filsD.M.CNos10à25.
Pourlingeriefineet toilette: Fild'AlsaceD.M.CNos30à 70,

Cordonnet6filsD.M.CNos25à70,ouFilàdentelleD.M.CNos25à70.(*)
ne pourraprendreque l'uneou l'autresorte des produitsin-
diquésspécialementpour cet emploi.

Lescarreauxqui sont à commencerau centrese travaillent
en tourscontinuset toujourssur l'endroit.

Monter5 m. en l'air et fermerle rond.
Ier tour — * 5 m. en l'air, i m. serrée dans le rond.

Reprendre3 foisdepuis*.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
¡articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;
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2m.tour — i m. en l'air, i m. serrée dans les premières
5 m. en l'air, * 5 m. en l'air, i m. serrée= par dessusles 5

premièresm. du lortour, 2 m. en l'air, i m. serréedans les

deuxièmes5 m. en l'airdu 10"tour. Reprendre3 foisdepuis*.
gmotour — i m. en l'air, i m. serrée dans les premières5

m. en l'air du 2metour, * 5 m. en l'air, i m. serrée,2 m. en

l'air, i m. serrée,2 m. en l'air, i m. serrée. Reprendre3 fois

depuis*.
4"'«tour et tours suivants—continuerà augmentercomme

au 3m«tour jusqu'àce qu'il y ait sur les quatre côtés 11m.
serréesentredeuxfois5 maillesen l'air.

12motour —* 5 m. en l'air, i m. serrée; * * i m. en l'air,
i picot composéde 4 m. en l'air, 1 m. en l'air, 1 m. serrée
entre la Iroet la 2mem. serréedu tour précédent,2 m. en l'air,
1 m. serréeentre les2 m. serréessuivantes.Reprendre5 fois

depuis* *, et 3 foisde * ; 3 m. enl'airà la pointe,arrêterle fil.
Les carreauxsuivantssont à raccorder immédiatementau

fur et à mesurequ'onles termine.

Après la dernière 12"'0m. serrée on fait: 2 m. en l'air,
lâcherla boucle,introduirele crochetdans la 3m°m. en l'air
des 5 m. en l'air formantun des coins du carreau; ramener
la boucleabandonnée; faire suivre 2 m. en l'air, fermer le

picot, terminerle carreau.
Pour l'étoileà bridesqui réunit les carreaux,on commence

par monter10m. en l'air et par en formerun rond.
Dansce rondon fait: * 4 m. en l'air, 1 picot,4 m. en l'air,

1 jeté,réunirpar 1 bride les 2 picotsà droiteet à gauchedes

carreauxraccordés;4 m.en l'air, 1picot,3 m. en l'air, lâcherla

boucle,introduirele crochetdansla premièredes4 premières
m. en l'air, ramenerle fil, 2 m. serréesdans le rond, 8 m. en

l'air, 1 bridedansle 3mepicot et 1 bridedansle 4mopicotdu

carreau= en revenant: 1 petitem. serrée dans chacunedes

8 m. en l'air; 2 m. serréesdans le rond et reprendre3 fois

depuis*.
Pour la demi-étoilequi remplitle videsous le talonde la

dentelle: 10m. en l'air, fermerle rond= 9 m. en l'air, 1bride

dans le Ierpicotdu carreau; 4 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en

l'air; passerle fil par la i™des 9 m. en l'air; 2 m. serrées
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dansle rond,8 m.en l'air; réunirle 3"*et le 4mepicotdu car-
reaupar 1bridedanschaquepicot= 8 petitesm.serréesdans
les8 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond; 4 m. en l'air, 1
picot,4 m. en l'air = dans le premieret le dernierpicotdes
2 carreauxopposés: 1 bride,4 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en
l'air, lâcherla boucle,la ramenerpar la Iredes4 m. en l'air,
2 m. serréesdansle rond, 8 m. en l'air, réunir 2 picotspar 2
brides; 8 petitesm. serrées,2 m. serréesdansle rond, 4 m.
enl'air, 1picot,4 m.en l'air, 1bridedansle dernierdespicots
= 8 m. en l'air, passerle fil par la irades4 m. en l'air.

Le talon se fait de la manièresuivante: # 1m. serréeà la
pointedu carreau; 17m. en l'air jusqu'aurond; 3 m. serrées
dansle rond; 17m. en l'air, et reprendredepuis*. Un tourde
m.serréesoudebridesachèvele talon.

Lebordextérieurdesfestonsest à exécuteren deuxtours.
1ertour —* 1 bride dans le 1erpicot; 4 m. en l'air, et

reprendre4 foisdepuis*.
Dansles5 maillesen l'air au coinposer: 3 bridesentreles-

quellesil y aura également4 m. en l'air; puis terminerle
secondcôtédu carreaupareillementau premier.

2metour — 2 m. serrées,1 picot, 2 m. serréespar dessus
4 m.en l'air.

Sur lesdernièreset sur lespremières4 m. en l'air au point
dejonctionde 2 dents,seulement: 4 m. serrées.

Dentelle à étoiles (fig.469).—Avantde passerà la des-
criptionde cettedentellenousferonsremarquerà noslectrices,
qu'ilestnécessaire,pourla bonneréussitede cet ouvrage,que
les maillesen l'air qui encerclentles étoileset celles qui
formentlesbrides,soientfaitesavecla plusgranderégularité.
Certainesmainsfaisantdu crochetpluslâche,d'autresle ser-
rant davantage,il sera prudentd'établirun tour d'essai,afin
de s'assurersi le nombrede maillesque nousavons trouvé
être juste,correspondau genrede crochetque l'on produit;
aprèsce tour on pourrase rendrecomptes'il y a lieud'aug-
menterou dediminuerle nombrede maillesindiqué.

On commencepar faire les étoiles du milieu pour les-
quelleson monte 10 m. en l'air, on fermele rond, on le
montesur un moule,on entourele moule4à8 fois d'un fil
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floche,par exemple,de Cotonà repriser D.M.CN° 60 et on
recouvrece rondde 3o m. serréesdonton raccordela première
à la dernièrepar unepetitem. serrée.

lortour: * 13m. en l'air; revenir,sauterla 1re m. en l'air
et faire dans les 12 m. en l'air: 1 petitem. serrée,2 m. ser-
rées, 2 demi-brides,2 brides simples,2 brides doubles, 3
bridestriples. Sauter4 m. du tour précédent,1 petitem. ser-
réedansla Smom. * *, et reprendre5 foisde * à * *.

Fia.469.DENTELLEAÉTOILES,
POURNITURas:Fild'AlsaceD.M.CNos30à 70,Filà pointerD.M.CNo25ou30,

CotonpourcrochetD.M.CNos8à 12.(*)

2m8tour: 4 petitesm. serréesdans les m. de la Iropyra-
mide,* 3 m. en l'air, les passersur l'enversde l'ouvrage,i
petitem. serréedansla 5mem. de la pyramide,17m. en l'air,
1petitem. serréedans la 5mem. de la pyramidesuivante* *,
reprendre5 foisde * à * *. Aprèsla 5mefoisfairede petites
m. serréesjusqu'àla pointede la i" pyramide.

3metour —* 1 m. serréedans la m. supérieureque l'on a
sautéeau Iertour; 9 m. en l'air, 1 m. serréedans la o' m.
des 17m. en l'air, 9 m. en l'air * *. Reprendre5 fois depuis
* à * *.

4metour: 1m. serréedanschaquem. du tour précédent.
5metour: * 6 m. serrées,2 m. en l'air, sauter 2 m. du tour

précédent.Reprendre14foisdepuis*.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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6010tour — 1 m. serréedans chacunedes m. inférieuresdu
tour précédent.Aprèschaque7 m. serrées1 picot. Il y aura
sur toute la circonférenceig picotsdistancéslesunsdesautres
par 7 m. serrées.

En réunissantles ronds, il faut avoir soin de les disposer
de manièreque 9 picotssoienttournésversle bord et 8 picots
versle talon. Le iomaet le Igmopicotserventà raccorderles
étoiles.

7010tour — 1 bride entre le 9010et iomepicot, * 7 m. en
l'air, 1 brideau milieude 2 picots. Reprendre8 foisdepuis*.

Aprèsla JOmobrideon ne fait plusde m. en l'air; on la fait
suivred'uneautre brideposéeentre le gmoet le 10010picotdu
cerclesuivant.

gmotour —Dansles premières7 m. du tour précédent: 4
m. serrées,5 demi-brides; dans les201..7 m.en l'air: 5brides
simples,1 picot, 5 brides, 1 picotet ainside suite; de sorte
qu'ily aura à faire = 16picotsdans le demi-cerclesur les 7
fois7 m. en l'air = sur les gmo.7 m. en l'air: 5 demi-brides,
4 m. serrées.

Les grands festonssont reliés par des'petits pour lesquels
on faitd'abord,à partir de la découpuredu feston: 3 m. ser-
rées,4 demi-brides,3 bridessimples,1picot, 2 bridessimples,
7 m.en l'air, lâcher la boucle,passerle crochetpar la même
bride du feston précédent; ramener la boucleet montersur
les 7 m. en l'air: 1 m. serrée, 1 demi-bride,5 bridessimples,
1picot,5 brides,1demi-bride,1m.serréeet continuerlegrand
festoncommeil est expliquéplus haut.

Le fondet le talon se composentde rondset de brides.
Commencerpar établirun rond pareilà celuiqui se trouve

au milieude l'étoile,et pour lequelon monte: 10m. en l'air,
qui sont à recouvrirde 28m, serrées= sauter 1 m. serréedu
rond, 3 m. serrées,10 m. en l'air = sauter 1 m. serrée,3 m.
serrées,10m. en l'air = sauter 1m. serrée,3 m. serrées,5 m.
en l'air, 1 petitem. serréedans le 17010picotde la 100étoile;
5 m. en l'air = sauter1 m., 3 m. serrées,5 m. en l'air, 1petite
m. serrée dans le 18010picotde l'étoile,5 m. en l'air, sauter
1 m., 3 m. serrées; 5 m. en l'air, 1 petitem. serréedans le
!t"" picot de la 2010étoile; 5 m. en l'air, sauter 1 m. serrée.
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3 m. serrées,5 m. en l'air, i petitem.serréedansle um. picot,
5 m. en l'air, sauter i m., 3 m. serrées,io m. en l'air, arrêter
et couperle fil.

Le tour à bridesqui suit se fait de droite à gauche— i m.
en l'air * enrouler7 foisle filsur le crochet,le passerentrele
17.. et le 16m.picot, finir la bride longue, 7 m. en l'air, 1
bride sextupledans la m. dans laquellese trouvedéjà la t"
bride, 1 bridequintupleà poserentre le 16m.et le 15m.picot;
7 m.en l'air, 1bridequadrupleà poserdansla m.danslaquelle
se trouve la bride précédente,1 bride triple à poser entre le
15m.et le 14m.picot* *, 7 m. en l'air, reprendrede * * à *.

Les trois brideslonguesdu rond forméesde maillesen l'air
sont à releverpar une m. serrée,suiviede 7 m. en l'air. Un
rang de m. serréesformele derniertour danscettedentelle.

Dentelle guipure (fig. 470).— Pour exécutercette char-
mantedentelle,laquelleà premièrevuesembleprésenterquel-
quesdifficultés,qui disparaîtrontau fur et à mesureque l'ou-
vragese fera, nousrecommandonsà nos lectricesde prendre
de préférencele Fil à dentelleD.M.CN*5o en écru, ce fil
étant d'un soyeuxtout particulieret le numérocité étantd'un
ton crème bien plus doux que les numéros inférieurs au
numéro5o.

On commencepar faire les losangespour lesquelson monte
5 m. en l'air dont on formeensuiteun rond.

Ier tour —5 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 bridedans
le rond; 5 m. en l'air, 1 bridedans le rond, 2 m. en l'air,
1 picot, 2 m. en l'air, 1 bride dans le rond; 5 m. en l'air,
passerle filpar la 3m.des 5 premièresm. en l'air.

2m.tour — 12 m. en l'air, * 1 bridedans la i" bride du
lU tour =4 m. en l'air, 1 bridedansla 3m.des m. en l'air
suivantes=5 m.en l'air, 1brideà poserdansla mêmem.dans
laquellese trouvela dernièrebride= 4 m. en l'air * *, 1bride
dansla secondebride du lU tour; 9 m. en l'air. Reprendre
depuis* jusqu'à* * et raccorderles 4 dernièresm. en l'air à
la 3m.des12premièresm. en l'air.

3m.tour —1m. en l'air, 4 m. serréessur les m. inférieures;
3 m. serréesdans la 5msdes 9 m. restéesdes 12 m. en l'air
du tour précédent= 12m. serrées,puis 5 m. serréesdans la
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31D8des5 m. en l'air se trouvantentre les 2 brides= 12 m.
serrées,3 m. serréesdans la 5modes secondes9 m. en l'air;
12 m. serrées,5 m. serréesdans la 3m8des 5 m. en l'air,
7 m. serrées; fermerle tour par une petitem. serrée.

Flo.470.DBNTBLLBOUIPURI.
Fournitures: Fild'AlsaceD.M.CNos30à100,Cordonnet6filsD.M.CNos25à100,

ouFilàdentelleD.M.CNo25à100.(*)

4m.tour —3 m. en l'air; 1 bride danschacunedes 5 m.
serréessuivantes; 3 bridesdansla 6m.m. serrée; 1bridedans
chacunedes 15m.suivantes; 5 bridesdansla 16m.m.; encore
15bridessur le 2mocôté; de nouveau3 bridesdans la 16m.
m.; 15 brides sur le 3m.côté; 5 bridesdans la 16m.m.;
9 brideset raccorderla m. à la 3m.des3 m. en l'air.

Sm.tour — 1 m. en l'air, 6 m. serrées,3 m. serréesdansla
7m"m. * 18 m. serrées; 3 m. serréesdans la iç™*m. Re-
prendre2 fois depuis*, Il m. serrées,fermerle tour par 1
petitem. serrée.

6metour — 1 m. en l'air, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot,
3 m. serrées,1 picot = dans l'avant-dernièrem. du milieu
de la pointe: 3 m. serrées= dans la m. au-dessusde la

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
irticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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2mubride: i picot = dans la m. qui suit cellesur laquelle
se trouvele picot: 3 m.serrées= puisencorei picotet 6 fois:
3 m. serrées,i picot= vers la pointe: 3 m. serrées,i picot.

Sur le 31110côté du losangeon travaillecommesur le 2mo,
seulementen sensinverse; on commencepar 3 m. serréeset
on terminepar 3 m. serrées= sur le 4m"côté on travaille
commesur le 2mo= arrêterle fil.

Les carreauxoblongsqui réunissentles losangesexigent
6 toursà m. serrées= monterune chaînede 14m.en l'air—
tournerl'ouvrage= 13m. serrées; ajouterencore5 tours du
mêmenombrede mailles.

Sur le petitcôté et au bord du carreau: 1 picot,3 m. ser-
rées * 9 m. en l'air; reveniret sauter 1m. en l'air; 1 m.ser-
réedanslaRmom.enl'air= dansles7 autresm.en l'air: 1demi-
bride, 3 bridesentières, 1 demi-bride,2 m. serrées= sur la
secondemoitiédu petitcôté: 3 m. serrées,1picotsur le coin
= sur le côtélongdu carreau: 3 m. serrées* *, 1picot,3 m.
serrées* * *. Reprendre2 foisdepuis* jusqu'à* * * et 1fois
seulementdepuis* jusqu'à* *.

Le tour de brides, encadrantles petitesfeuilles,commence
par 2 petitesm. serréessur le premierpicot, puison ajoute:
* 3 m. en l'air, 1 picot,3 m. en l'air, 1 bridedans la 9m0m.
en l'air de la petite feuillesur le petit côté= 1 m. en l'air,
1 picot,1 m. en l'air, 1 bridetripledans la 9810m.en l'air de
la feuille; 1 m. en l'air, 1 picot, 1 m. en l'air, 1 bridedansla
petitefeuille= 3 m. en l'air, 1 picot,3 m. en l'air, 1m. serrée
dansle picotformantle coindu carré oblong= 3 m.en l'air,
1 picot,3 m. en l'air, 1bridedansla pointede la feuillesur le
côtélongdu carré= 3 m. en l'air, 1 bridedansla m. dans la-
quellese trouvela irobride= 3 m. en l'air, 1 bridedans la
m. dans laquellesont poséesles 2 premièresbrides= 3 m.en
l'air, 1 picot,3 m. en l'air, 1m. serréedans le picotdu coin.
Reprendreencore1 foisdepuis* et arrêter le fil.

Le fondajouréqui entoureles losangeset lescarreauxestle
mêmeversle talonet versle bordde la dentelle. Il est com-
poséde carreauxet de feuillesun peuplusgrandesquecelles
qui encadrentlescarreauxque l'on vientde décrire.

* 6 m. en l'air, 1 bride sextupledans le 2m#picot du
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losangeen comptantde bas en haut: 6 m. en l'air, i bride
triple dans le41110picot du losange. Revenirsur les deux
bridesde 6 m. en l'air et dans3 allerset 3 retours,faire: 13
m. serrées.

Aprèsle 2motour de m. serrées: i bride quintupledans la
sixièmebridedu losange,puis terminerles 4 autres rangsde
m. serrées.

Après avoir terminéle 6merang on passeimmédiatement
auxfeuillesau-dessusdu losange.

** 15 m. en l'air, 1 m. serrée dans la mailleformantla
pointedu losangeou du petit carreau= tournerl'ouvragesur
l'envers= dans les m. en l'air: * * * 3 m. serrées, 1 demi-
bride,4 bridessimples,1 demi-bride,3 m. serrées= tourner
l'ouvragesur l'endroit= en revenantet en partantde la pointe
de la feuille:! m. en l'air et1 m. serréedans chacunedes
m. inférieures** *.

Pour la secondefeuilleopposéeà la premièremonter 12m.
enl'air = tournerl'ouvrage= reprendrecommeà la première
feuille de ****à ***.

Cettesecondefeuilleterminéecommela première,on sera
arrivéà la pointede la feuilled'où l'on passeraau 21110petit
carrépourlequelon fera: 6 m. en l'air, 1 bridequintupledans
le 2" picotde la feuille; 3 m. en l'air, 1 bridetripledans le
4m»picot,comptéà partir de la feuille= 6 m. en l'air, 1 bride
sextupledansle 61110picotdu losange; retenir les 2 dernières
bouclesdelabridesur lecrochet; 1 bridesextupledansle picot
entre les 3 m. en l'air du petit carreauà feuilles; serrer les
dernièresbouclesde cettebride en mêmetempsque cellesde

tla
brideprécédente= 6 m. en l'air, 1 bridetripledansle picot

sur

le côtélongdu carreau: en revenant3 toursde 13m. ser-
réessur les 2 bridesde 6 m. en l'air.

Ici on fait entrer dans la dernièredes 13m. serrées1 des
m. en l'air qui se trouvententre les 2 brideslongues.

Aprèsle 21110tour de m. serrées: 1 bridequintupledans la
m. de la FObride poséedans la petite feuilleau-dessusdu
carreaufaisantfaceau losange= 4 tours de m. serréespour
terminerle carreauet reprendredepuis* *.

L'explicationqui précèdes'appliqueaussi à la partie sous

i
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le talon; seulementon travaillenécessairementde droite à
gauche.

-

Les grandes dents qui forment le bord de la dentellese
font chacuneséparément.

Dansle coinà droitedu petit carreau,faire: 1 bridedouble,
2 m. en l'air, 1 bridedoubledans la 4mam. serrée; 2 m. en
l'air, 1 bridedoubledans la 4m®m. = 2 m. en l'air, 1 bride
doubledans la m. qui forme le coin du carreau= 2 m. en
l'air, 1 m. serréeà l'extrémitéde la Ir. feuillelongue,9 m.
en l'air = 1 bridequadrupledans la m. entre les 2 feuilles=
2 m. en l'air, 1 bride quadrupledans la m. dans laquellese
trouvela Ir. bride = 2 m. en l'air, 1 bridequadrupleencore
dans la mêmemaille= 9 m.en l'air, 1 m. serréeà l'extrémité
de la 2™*feuillelongue= tourner l'ouvrage= 1 m. en l'air,
1 m. serréedans chacunedes m. en l'air et dans chacunedes
brides: en tout 27 m. serrées = tourner l'ouvrage= 1 m.
en l'air, 1 m. serrée,* 2 m. en l'air, sauter 1 m. serrée,1m.
serrée dans la secondem. serrée* *. Reprendre12 fois de
* à * *. Diminuermaintenantd'une m. dans chaquetour et
de chaquecôté= tournerl'ouvrageaprèschaquetouret arrêter
le fil au dernier.

Attacherle fil au pied,non à la pointede la dent, et la sertir
de m. serrées; il doit y en avoir 20 jusqu'àla pointe,donc
40 du commencementjusqu'àla fin.

Le bord à jours des dents se fait entièrementen brides
doubles.— Lorsque la 40m.m. est faite: 2 m. en l'air, 1
bride doubledans la lU m. serrée du petit carré = tourner
l'ouvrage= * 2 m. en l'air, 1bridedoubledans la 2m»desm.
serréesformantle bordde la dent* *. Répéter8 foisdepuis*
jusqu'à* *.

Après la 8m.répétition* * * 2 m. en l'air, 1 bride double
dans la m. serréesuivante= 2 m. en l'air, 1bridedoubledans
la m. suivante; encore4 autresbrideset 4 fois 2 m. en l'air,
sans sauterde mailles,puis répéterq foisde * à * * = 2 m.
en l'air, 1petitem. serréedans la4mebridedu carré= 2 m. en
l'air, 1m. serréedansla 3™ebride* * * = tournerl'ouvrage=
faireà l'endroit: * * * * 2 m. en l'air, 1 bride doublesur la
bridedu tour inférieur; continuerainsi jusqu'àla 8m.bride,
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aprèsla gm*bride***** 10m. en l'air, revenirversla 8"»
brideet y passerla boucledes 10m. en l'air = sur les to m.
en l'air: 16 m. serrées= après la i6m*m. serrée, passerla
bouclepar les partiessupérieuresde la gmtbride******.

2 m. en l'air, 1 bridedouble,2 m. en l'air, 1 bridedouble,
10m. en l'air, reveniret rattacherlesm. en l'air à l'avant-der-
nièrebride= sur les 10m. en l'air: 6 m.serrées,1 picot,2 m.
serrées,1picot,2 m. serrées,1 picot,6 m. serréeset raccorder
commeau festonprécédent*******. Reprendre1 foisde
*****à *******; reprendreunesecondefoisde*****
seulementjusqu'à****; puisdepuis**** jusqu'à*****
commeau premiercôté.

Fairecependant1 bridede moins,puis 1 bridedoubledans
la i" m. serréedu petitcarré= 2 m.en l'air, sauter3 m. ser-
réesdu carré, 1 bride doubledans la 4mem., 2 m. en l'air,
sauter3 m., 1bridedoubledansla4m*m., 2 m.enl'air, 1bride
dansla m.formantl'angledu petit carré= 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. à l'extrémitéde la feuille; 9 m. en l'air et
recommencercommeà la premièredent.

Arrivéà la secondedent dans le secondtour de bridesau
signe* ** faire: 2 m. en l'air, 1 bridevers la gauchedansla
dentquel'onvientde terminer= retenir les dernièresboucles
de la bridesur le crochet,1bridedoubleà droitedansla dent
et raccorderà la secondebride; fermeren mêmetempsles 4
boucles= 2 m.en l'air, 1bridedoubleà gauche,1bridedouble
à droite= 7m.en l'air,lâcherla boucle,la ramenerde l'envers
sur l'endroitpar la 4" bride de la dent à droite= sur ces
7 m. en l'air: 1 petitem. serrée, 1 m. serrée, 1 demi-bride,
2 bridesentières,1demi-bride,1m. serrée, 1 petitem.serrée,
1 bridedoubledansle bord à gauche= 2 m. en l'air, 1 bride
double,2 m. en l'air, 1 bridedouble,12m. en l'air; les rac-
corderà la 6" bridede la dentà droite= en revenantsur les
12m. en l'air: 4 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées,1 picot,
4 m. serrées,1 picot, 4 m. serrées= raccorderpar la bride

double,

2 m. en l'air, 1 bridedouble,2 m. en l'air, 1 bride
I double,2 m. en l'air, 1 bride.

Reprendreà partir de ***** et répéter 2 fois jusqu'à
*******, la 3"" foisde*****à****$*.
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Le talon de la dentellese fait en 5 tours et de droite à
gauche.

Ier tour - * 1 bridedoubledans la 6ruom. serréedu carré
= 1 m. en l'air, 1 bridedoubledans la 8010m. serrée= 3 m.
en l'air, 1 picotretombant= 3 m. en l'air, 1 m. serréedans
la m. à l'extrémitéde la feuillelongue= 3 m. en l'air, 1 picot
retombant= 3 m. en l'air, 2 bridesquadruplesentreles deux
feuilles= 3 m. en l'air, 1 picotretombant= 3 m. en l'air, 1
m. serrée dans la dernièrem. de la secondefeuille,3 m. en
l'air. Reprendredepuis*.

2motour — 1 m. serréedanschaquem. du tour précédent.
3010tour —compter2 m. avant et au-dessusdes 2 brides

sur les carrés et faire: 1 bride simple,* sauter 1 m., 1
bride, sauter 1 m., 1 bride, sauter 1 m., 1 bride= tourner
l'ouvrage= 1 m. serréedanschacunedes4 brides= tourner
l'ouvrage= reveniret faire 4 m. serréessur les premières4
m.; 5 m. en l'air, sauter 2 m. du tour précédent,1 bride
dans la 3mom. serrée et continuerdepuis*.

4m*tour — i bridedanschacunedes4 m. serrées, 1 m. en
l'air entre chaquebride; 2 m. en l'air après4 brides.

5metour — 1 m. serréedanschacunedes m. du 4010tour.
Dentelle imitant le point coupé (fig.471).—Unouvrageà

l'aiguilledes plusanciensse trouvecopiédans notre gravure,
non commedentellecousue,mais commedentelleau crochet.

Nousrépétonsici ce que nous avonsdéjà dit plus hautque
les ouvragesau crochetpermettentd'employertoutesles gros-
seursde coton,les numérosles plusgroscommelesplusfins.
En choisissantcependantun fil plus fin on arriveraà imiter
d'unemanièrefrappantelesanciennesdentellescousues.

Pour obtenirune similitudepluscomplèteentrele crochet
et l'ouvrageà l'aiguille,la méthodeadoptéedans le point de
Venise,et consistantà faire tous les pointspar dessusun fil
servantde rempli, a été égalementutiliséedans le bord de
cettedentellefaiteau crochet.

Ainsi, arrivéà la fin du rangde maillesserrées,on allonge
la dernièreboucle,on ramènecettebouclesur lesmaillesque
l'on vient de crocheteret l'on fait un autre rang de mailles
serréespar dessusles deuxfils.
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Ces boucles ramenéespar dessus les mailles inférieures
doiventêtre faites de longueursuffisantepour ne pas faire
froncerou rentrer les dents.

Pour l'ouvrage représenté ci-dessus,nous nous sommes
servidu Fil à dentelleD.M.CNoi5o. écru.

On commencela dentellepar les petits carreauxà quatre
trianglesqui se font en 6 tours sans compter4 m. en l'air,

quiformentle petit rondà l'intérieur.

Fia.471.DENTELLEIMITANT-LBPOINTCOUPÉ.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNos50à 100,ouFilàdentelleD.M.C

Nos25à150.(*)

lortour- 8 m. en l'air, 1 bride simpledansle rond, 3 m.
en l'air, 1 bridedouble,3 m. en l'air, 1 bride simple,3 m.
en l'air, 1 bridedouble,3 m. en l'air, 1 bride simple,3 m.
en l'air, 1 bridedouble,3 m. en l'air, 1 bride simple,3 m.

en l'air, 1 petitem. serréedansla Smodes8 m. en l'air.
I 2motour - 1 m. en l'air, * 5 m. serréessur lespremières
B m. en l'air, 5 m. serréessur les secondes3 m. en l'air.

I Surces10
m. serréesen allantet revenant: 9 toursde m.

Serrées,en diminuantd'unem. danschaquerang.
Apres la dernière m., revenir le long du côté du petit

Kangle et faire 1 m. serrée dans chaquerang de m., 1 m.

Brrée
dansla bridedu lortour * * ; reprendre3 foisdepuis*

u'à * *.

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
les

deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Les petits triangles doivent être exécutésau-dessusd'une
bridesimpleet entre 2 bridesdoubles.

Le 4raetriangle terminé, faire de suite à partir de la der-
nièrem. sur la pointeet le longdu côté: 3 m. serrées,1picot,
3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées: puis 1 petitem. serrée
dansla bride.

Tous les trianglesdoiventêtre sertisde la mêmemanière
sur les deuxcôtés; faireentrer dansla m. quiformela pointe:
3 m. serrées.

31110tour —* 17 m. en l'air, lâcherla boucle,la ramener
de l'enverssur l'endroitpar la m. serrée placéeentre 2 tri-
angles= en revenant: 10petitesm. serréesdansles 10m. en
l'air = on fait ces maillesà rebours dans toutes les brides
qui suivront, c'est-à-dire,on lâche la boucle après chaque
mailleforméeet on la ramènetoujoursde l'enverssur l'endroit
= Il m. en l'air, les raccorder à la 5mepetite m. serrée
comptéede bas en haut = 7 petitesm. serréesdansles m. en
l'air = 9 m. en l'air, les raccorder aux autres brides= 5
petitesm. serrées,7 m. en l'air, 1 m. serréedansla m. à l'ex-
trémitédu triangle* * ; reprendre3 foisdepuis* jusqu'à* *.

Les mailles en l'air pour les brides devront être serrées
très fortement.

4metour — 1 m. serrée dans chacunedes maillesdu tour
précédent,3 m. serréesdans celledu coin.

On compterasur chaquecôté, les 3 m. du coin non com-
prises,27 m. serrées.

5motour —6 m. en l'air, sauter2 m. du 5metour, * 1 bride
double,2 m. enTair; reprendre3 foisdepuis*.

1 bridedouble,2 m. en l'air, 1 bridedoubledansla même
m. danslaquellese trouvela Irobride= 2 m. en l'air, 1 bride
doubledansla m. dans laquellese trouventles 2 autresbrides
= jusqu'aucoinsuivant,faire 10fois: 2 m. en l'air, et 9 fois:.
1 bridedouble= dans le coin: 3 bridesdoublesavec2 m.

en

l'air entrelesbrides= faire la mêmesérie

de

m. sur les

autre

côtésdu carreau.
6metour — 1 m. serréedans chaquem. du tour précédent

3 m. serréesdans la m. au coin = arrêter le fil = raccorde
les carreauxsuivantspar la dernièrem. au-coin. j
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On commencepar faire le grand festonsur la pointedu
carreau; on passele fil doubleau-dessusde la 31118bridequi
précèdeles 3 bridessur la pointedu carreauet l'on fait: i
m. serréedans chaquemailledu carreaujusqu'àla 3mebride
sur le côté opposé; puis on retire le fil sous formed'une
longueboucleque l'on ramènevers le point de départ des
maillesserrées.

Dansle secondtour. on augmentede 2 m., à droiteet à
gauchedes maillesdu milieu,afin que le festons'arrondisse
et l'on diminuede 1 m. desdeux côtésdu feston= faireen
tout io tours; diminuerde 4 m. et augmenterde 2 m. dans
chaquetour; arrêterle fil aprèsle 10"10tour.

t Les petits festonsà droiteet à gauchedu grand festonse
font par dessus5 brideset 4 intervallesde m. en l'air, en 5
tours,dans lesquelson augmented'unem. et l'on diminuede
2 m. danschaquetour.

Pour le petit triangledans la découpuredu festonon fait:
4 tourset l'on augmentede 2 m. danschaquetour.

Lorsquetous les festonssont terminés,on les sertit encore
de 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serréeset l'on fait entrersous

les m. serréestous les bouts de fil provenantdes rangs ter-
!minés précédemment.
I Pour faire le talon et les petits trianglesqui remplissent
l'espace entreles carreaux,monter:22m. enl'air, sauter1m.,

Iio

m. serrées; aller et revenir 10 foissur ces 10m. et dimi-
uer d'unem. dans chaquerang.

Le triangleterminé,on revient sur un côté en faisant 1
petitem. serréedanschaquerang; puison exécuteun second
rianglepareilau premier sur les 11 m. en l'air restéesdu

premier.

Cesecondtriangleterminé,le raccorderà la m.serrée
le trouvantau-dessusde la 5mobride; puis,en revenantsur le
ôté du triangle: 3 m. serrées,1 picot, 3 m. serrées,1 picot,
m. serrées; 1petitem.serréedanschacunedes22m.enl'air,
Sertir le côté suivantdu secondtriangle,raccorderla m.

mant la pointedu triangleà la 5mobride, sertir l'intérieur
s trianglesde petitesm. serréeset de picots,commeon l'a

~t pourl'extérieur.
S ur les maillesserréesdu carreau et de droiteà gauche:
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6 m. serrées= puis: 15m. en l'air, les raccorderau milieu
des2 triangles= i petitem. serréedanschaquem.en l'air =
5 m. serréesdans le carreau= Il m. en l'air, i petitem.
serrée dans la gm.des premières15m. en l'air; i petitem.
serréedanschaquem.enl'air = i petitem.serréedanschaque
m. du carreaujusqu'aupoint de raccordementdes carreaux;
8 m. en l'air, i petitem. serréedansla 61110des 11m.en l'air
= i petitem. serréedanschacunedes8 m. en l'air.

Sur les m. serréesdu secondcarreau: 7 m. serrées,5 m.
en l'air, 1 petitem. serréedansla 6810des Il m. en l'air = 1
petitem. serréedanschacunedes5 m.en l'air = 5 m. serrées
sur le secondcarreau,9 m. en l'air, 1 petitem. serréedans
la 91\1.des 15m. en l'air, 1 petitem. serréedanschacunedes
0 m. en l'air, 6 m. serréesdansle carreau; arrêterle fil.

Fixer le fil de nouveauà la secondedes3 m. qui se trou-
ventsur la pointedu carreau,puis: 17m. en l'air, 1m. serrée
dans le coin libre du petit triangle= 8 m. en l'air, 1 m.
serréedansle coinlibre du secondtriangle, 17m. en l'air et
ainside suite.

On terminela dentellepar un tour de m. serréesou de
bridesque l'on peutdisposerde la manièreexpliquéepour le

x talon de la dentellefig. 468, ou faire simplementla bride
croisée,fig.419.

Dentelle avec coin et augmentations vers l'extérieur
(fig.472).— lortour —Sur une chaînede m. en l'air ou sur
un tour de brides,alterner: 1 bride, 1 m. en l'air = dansle
coin,ouà la placeréservéepourle coin: 2 m.en l'air, 1bride,
2 m. en l'air, 1 bride, de sorte que 3 brideset deux fois 2
m. en l'air se trouverontréuniesdansune maille.

z" tour — 1 m. serrée dans chaquem. du Iertour; 3 m.
serréesdansla 2modes3 bridesau coin.

3m.tour —compterà partirdela 2modes3 m.dansle coin,
et versla gauche,et faire 1 m. serréedansla 55m.,la 54mo,la
53810et la 52mem. serrée= 8 m. en l'air, sauter1m.en l'air,
1 m. serrée dans chaquem. en l'air = 1 m. serrée sur le
secondcôté et danschacunedes8 m. en l'air = 3 m. serrées
dans la 8mom.; 1 m. serrée dans chacunedes 7 premières
maillesserrées.
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Dans chacunedes 11 m. suivantesdu 2810tour: 1 m.
serrée= 4 m. en l'air, sauter 4 m., 1 bride triple dans
la 5"em. du 2motour, 4 m. en l'air,1 bride triple dans
la mêmem., 4 m. en l'air,1 bride triple dans la même

FIG.47a.
DFINTELLHAVBCCOINBTAUGMBN-

TATIONSVERSL'BXTKRIEUR.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.C

No30,FilàpointerD.M.C
No20Ou30,Cordonnet6fils
D.M.CNos15à30,ouFilà

dentelleD.M.CNos25à50.(#)
m., 4 m. en l'air, sauter
4 ID."1 petite m. serrée
dansla^rn. = tourner
l'ouvrage= sur chaque
bridede4 m.en l'air: 7 m. serrées; 28m. serréesen tout =
1 petitem. serréedans la IOmodes 11 m. serrées= tourner
l'ouvrage= sauterla 28mem. serrée et crocheterpar dessus
les 27autres: 3 m. serrées,1 picot, 3 m. serrées,11 m. en
air; sauterla 1imem.,10m.serréesdanslesautresm.,= sur le

econd

côtéde la chaînede m. en l'air: 4 m. serrées,8 m. en

fair, lesraccorder
àla6medes11premièresm.serréesdecetour.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

rrticlesdeCoton.Soie.Laine,

LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Sur les 8 m. en l'air: 5 m. serrées, 3 m. en l'air, les
raccorderà la 5m«m. serrée de la f" feuillefaitedans ce
tour = sur les 3 m. en l'air: 3m. serrées= sur lesm. restées
des8 m.en l'air: 6 m. serrées.

Le longde la feuille: 3 m. serrées,i picot,3 m. serrées=
dans la m. sur la pointede la feuille: 3 m. serrées; puisen
descendantsur le secondcôté: 3 m. serrées, 1 picot,7 m.
serrées.

Sur le restedes28 m. serrées: 3 m. serrées, 1 picot, 4 m.
serrées,* Il m. en l'air, sauterla iimem., 10 m. serrées=
sur le secondcôtéde la chaîne: 4 m. serrées,6 m.en l'air, les
raccorderà la 41R0desdernières7 m. serréesde la 2mofeuille
= sur les 6 m. en l'air: 9 m. serrées.

Continuersur cette 3010feuillede ce tour: 3 m. serrées,
1 picot,3 m. serréeset 3 m. serréesdans la m. sur la pointe
= 1 m.serrée, danschacunedes3 m. suivantes,puis 1 picot,
7 m. serrées= sur les 28 m.: 4 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées* *. Reprendredepuis* jusqu'à* *.

Sur le tour précédent: * * * 5 m. serrées,8 m. en l'air,
raccorderà la 41110desdernières7 m. serréesde la 3010feuille;-. Il m. serréesdans les 10m. en l'air.

Sur le tour précédent: 5 m. serrées,* 8 ml en l'air, sauter
1 m., 1 m. serréedans chaquem. en l'air = sur le second
côté: 4 m. serrées,3 m. en l'air, lesraccorderà la 6™°des 11
dernièresm. serrées,3 m. serréessur les 3 m. en l'air, 3 m.
serréesdansla feuille,3 m. serréesdans la m. de la pointe,7
m.serrées dansla feuille* *, 5 m. serréessur letourinférieur.
Reprendrede * à * *.

Continuersur le secondtour et pour faire le coin: 11 m.
serrées****, 4 m.en l'air, 1bridetripledansla 2medes3m.
au coin et reprendre4 fois depuis* * * * = 4 m. en l'air,
sauter 4 m. du secondtour, 1 m. serréedans la 5mom. =
tournerl'ouvrage= sur chaquebridede 4 m. en l'air, 6 m.
serrées,36en tout; raccorderla dernièreà la IOmedes Il m.,
serrées= en revenantsur les 36 m.: 3 m. serrées,1 picot,3
m. serrées,Il m. en l'air, sauterla IIm. m., 1m. serréedans
chacunedes 10m. en l'air.

Sur le secondcôté de la chaîne: 4 m. serrées,8 m. en
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l'air, les raccorderà la 5medes n m. serrées= sur les 8 m.
en l'air: 5 m. serrées,3 m. en l'air; les raccorderà la 4mom.
serréede la dernièrepetitefeuille; 3 m. serrées= dans lesm.

qui restentdes 8 m. en l'air: 6 m. serrées.
Continuersur la feuille: 3 m. serrées, i picot,3 m. ser-

rées,3 m. serréesdansla m. de la pointe,3 m. serrées,i picot
et 7 m. serrées.

Continuersur les 36m.***** : 3 m. serrées,i picot,3 m.
serrées,n m. en l'air, sauter la nmom., io m. serrées= sur
le secondcôté de la chaine: 4 m. serrées, 6 m. en l'air, les
raccorderà la 4medes dernières7 m. serréesde la dernière
feuille,9 m. serréessur les m. en l'air.

Dansla feuille: 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées,3 m.
serréesdans la m. de la pointe, 3 m. serrées, 1 picot, 7 m.
serrées,******. Reprendre3 fois depuis***** jusqu'à
****** et ajouter: 3 m. serrées,1picot, 3 m. serrées.

Continuersur le 2motour: 5 m. serrées,8 m. en l'air sur
lesquelles: 11 m. serrées= sur le 2metour, 6 m.serrées, 8
m. en l'air = en revenant,sauterla 8mem.; 7 m. serréesdans
lesautresm.

Sur le second côté de la chaîne 4 m. serrées, 3 m. en
l'air, les raccorderà la 6modes 11dernièresm. serrées= sur
les3 m. en l'air: 3 m. serrées= dansla feuille: 3 m. serrées,
3 m. serréesdans lam. de la pointe,7 m. serrées.

4metour — 1 m. serrée dans la Ire petitefeuillefaite au
3metour, * 7 m. enl'air, 1m. serréedansla 2mepetitefeuille=
7 m. en l'air, 1 bridetriple dans la 5medes9 m. serréesentre
2 feuilles= 7 m. en l'air, 1 m. serréedansla 3mefeuille= 7
m.en l'air, 1 bridetriple= 7 m. en l'air, 1 m. serréedansla
4mofeuille= 7 m. en l'air, 1m. serréedansla Smefeuille= 5
m. en l'air, 1 m. serréedans la Irefeuilledu festonau coin.
Reprendredepuis* aveccette différencequ'il y aura à faire
4 bridestriplesdans le festonau coin.

5motour — sur les premières7 m. en l'air du 4motour:
12m. serrées= sur lesm.en l'airsuivantes: * 12m. serrées=
tournerl'ouvrage= faire en allant et en revenantet, en dimi-
nuantdans chaquetour d'une maille, le nombrede tours de
maillesserréesnécessairepour qu'il ne reste plus que deux



3o6 LE CROCHET

mailles= sur le côté de la pyramide: 10petitesm. serrées.
Reprendre3 foisdepuis*.

12 m. serréessur les 7 m. en l'air suivantes,6 m. serrées
sur les 5 m. en l'air, 12m. serréessur les 7 m. en l'air.

Sur le festonau coinil y auraà poser7 pyramides.
Voicicommenton répartirales 12premièresm. serréessur

les bridesdu quatrièmetour: * pour la irepyramide: 12 m.
serréessur la f bride= pourla 21U.pyramide: 10m. serrées
sur la 281.et 2 m. serréessur la 3111.bride= pourla 3m.pyra-
mide: 7 m. serréesdans la 3meet 5 m. dansla 4",0bride* *
= pour la 4mepyramide: 6 m. serréesdans la 4m.et 6 m.
serréesdansla Sm.bride; reprendreencoreunefoisde** à *.

Gm.tour —* 1 m. serréedans la premièrefeuille,5 m. en
l'air, 1 bridequadruplecroisée,dont les branchessont reliées
par 5 m. en l'air; 5 m. en l'air, reprendre2 foisdepuis* =
1 m. serrée, 4 m. en l'air, 1 m. serréedansla Ir. feuilledu
feston suivant= 5 m. en l'air, 1 bridecroiséequadrupleet
dont les branchessont reliéespar 5 m. en l'air, 5 m. en l'air,
les raccorderà la 6100m. de la pyramidesuivante= 5 m. en
l'air et ainside suite.

7100tour —6m. serréessur les premières5 m. en l'air du
6motour; 6 m. serréessur lesm. en l'air suivantes= 8 m. en
l'air; ramenerla chaineversla droite,la raccorderentrela 6me
et la 7m.des m. serrées.

Sur les 8 m. en l'air: 4 m. serrées,puis8 m. en l'air; ra-
menerla chaînede m. en l'air et la raccorderà la premièrem.
serrée= sur les8 m. en l'air: 12 m. serrées.

Continuersur le lor feston: 3 m. serrées, 1 picot, 8 m.
serrées= sur les 5 autresm. en l'air: 6 m. serrées,8 m. en
l'air, les raccorderde nouveauà la 4m.des 8 m. serréesdu
feston= sur les 8 m. en l'air: 3 m. serrées, 1 picot,8 m.
serrées= sur les 2 autres 5 m. en l'air: 12 m. serrées=
8 m. en l'air, les raccorderà la y™'des 12dernièresm. ser-
rées = sur les 8 m. en l'air: 5 m. serrées,8 m. en l'air; les
raccorderà la ire,m. serréedu 3mofestonterminé= sur les
8 m. enl'air: 5 m. serrées,3 m.en l'air, lesraccorderà la Sm.
m. serréedu 3m.feston= sur les3 m. en l'air: 2m. serrées,
1 picot,2 m. serrées= sur le festonsuivant: 3 m. serrées,1
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picot,3 m. serrées,et encore6 m. serréesdansle festonsui-
vant= 8 m. en l'air, les raccorderà la premièredesdernières
6 m. serrées= sur les 8 m. en l'air: 5 m. serrées,i picot,3
m. serrées,i picot, 3 m. serrées,i picot,5 m. serrées= sur
le festoninférieur: 5 m. serrées= sur le tour inférieur: 6 m.
serrées,8 m.en l'air, lesraccorderà la premièredesdernières
5 m. serréesdu dernierfeston= sur les 8 m. en l'air: 3 m.
serrées,i picot,8 m. serrées.

Sur les 2 autres5 m. en l'air 12m. serrées= 8 m. en l'air,
les raccorderà la 6medes 12m. serrées; sur les 8 m. en l'air
5 m. serrées,= 8 m. en l'air, les raccorderà la Ir. des 12m.
serrées; sur les 8 m. en l'air 5 m. serrées,= 3 m,en l'air, les
raccorderà la 4m.des 8 m. serréesdu dernierfestonterminé,
sur les 3 m. en l'air 2 m. serrées,1 picot,2 m. serrées,= sur
les m. en l'air suivantes3 m. serrées,1 picot, 3 m. serrées,
= sur lesautresm. en l'air 3 m. serrées,1picot,8 m. serrées,
sur les m. en l'air du tour inférieur6 m. serrées= 8 m. en
l'air, les raccorderà la 3m.des8 m. serrées; sur les 8 m. en
l'air 12 m. serrées, 6 m. serrées sur la bride qui réunit 2
dents.

Continuerles petitsfestonstout autour, le festondu milieu
se répète4 foisdans le coin; pour réunir 2 dentson fait à
partirdu 2mefestonà droiteaprèsles12m.serréesdu 1erfeston
8 m. en l'air, les raccorderà la Ir. m. serréedu dernierfeston
de la dent précédente,= sur les 8 m. en l'air 3 m. serrées,
1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées.

Dentelle avec coin formé par des diminutions vers
l'intérieur (fig.473).—Cettedentelleest à commencerpar
lesrosaces,puison fait le bord; les diminutionsse fontvers
le talon,tandisquedans le modèleprécédenton avait indiqué
la manièrede faireun coin,avecaugmentationversl'extérieur.

8m.enl'air ; fermerle rond.
3 m. en l'air, 15 brides dans le rond, 1 petite m. serrée

dansla 3m.m. en l'air, = 7 m. en l'air, sauter 1bridedu tour
précédent,1 jeté,passerle crochetpar la 3mem. des 7 m. en
l'air, comptéesd'en bas, 1 bride, terminerla brideforméedu
jeté= alterner7 fois: 1 m. en l'air, 1 bridecroisée,distancée
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par 3 m. en l'air, sauter i bridedu tour précédent,fermerle
rond, arrêterlefil.

Faire 15 rosaceset les raccordercommesuit: lorsquela
irorosace est rattachéeà la 2me,par la 6meet la 7810bride
croisée,on rattachela rosacesuivantede manièreque2 brides
croiséesse trouventen haut et en bas de la 2morosace; à la
3merosaceresteront: 1 bridecroiséeen haut,3 bridescroisées
en bas = à la 4mo: 2brides croiséesen haut,2 bridescroisées
en bas = à la 5810: 3brides croiséesen haut, 1 bridecroisée
en bas = à la 61"0: 2brides croiséesen haut,2 bridescroisées
en bas = à la 7mo: 1bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la 8"1»: 1bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la gBlO:1bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la iom®: 2bridescroiséesenhaut,2 bridescroisées
en bas = à la iimo: 3 bridescroiséesen haut, 1 bridecroisée
en bas = à la i2me: 2bridescroiséesenhaut, 2 bridescroisées
en bas = à la i3mo: 1 bridecroiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la I4me: 2brides croiséesenhaut,2 bridescroisées
en haut,2 bridescroiséesen bas.

* Dansla 5mobridecroiséede la ire rosaceon fait: 1 bride
simple,3 m. en l'air, 1 bride dans la m. en l'air entre les 2
bridescroisées,3 m. en l'air, 1 bridedans l'espacede la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledans la m. en l'air entre
les brides,t bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles
2 bridesensemble; 3 m. en l'air, 1 bridedansl'espacede la
bridecroisée,3 m. en l'air, 1 bride dansla m. en l'air entre
les bridescroisées,3 m. en l'air, 1bride dans l'espacede la
bride croisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledansl'espacesui-
vant, 1 bride double dans l'espacesuivant, terminer les 2
brides ensemble; 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bride doubledans l'espaceentre les
bridescroisées,1bridedoubledansl'espacesuivantet terminer
les 2 brides,3 m. en l'air, 1 bridedansla bridecroisée,3 m.
en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant,3 m. en l'air, 1 bride
dans la bride croisée,3 m. en l'air, 1 bride double dans
l'espacesuivant, 1 bridedoubledans l'espacesuivant,et ter-
minerles bridesensemble,3 m. en l'air, 1 bridedans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bridedans l'espacesuivant,3 m. en
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l'air, i bridedans la bridecroisée,3 m. en l'air, i bridedans

l'espacesuivant,3 m. en l'air, i bridedans la bride croisée,
3 m. en l'air, i bride doubledans l'espacesuivant, i bride
doubledansl'espacesuivantet terminerles2 bridesensemble;
3 m. en l'air, i bride dans la bridecroisée,3 m. en l'air, i

Fio.47}.
DENTELLBAVECCOINFORMÉPARDES

DIMINUTIONSVERSL/LNTLIRLEUR.
FOURNITURESFild'AlsaceD.M.C
Nos30à70,FilapointerD.M.C

No20ou30,CotonpourcrochetD.M.C
Nos10à 18ouCordonnet6 filsD.M.C

Nos4à60.(*)
bridedans l'espacesuivant,3
m.enl'air, 1bridedanslabride
croisée,3 m. en l'air, i bride
doubledansl'espacesuivant,1
bridedoubledans l'espacesui-
vant et terminerles 2 bridesensemble; 3 m. en l'air, 1 bride
dansla bridecroisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledansl'espace
suivant,1 bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles
2 bridesensemble,3 m. en l'air * * 1bridedans la bridecroi-
sée,reprendrede * * à *.

* raccorderle fil à la 4m.bridelibre de la dernièrerosace

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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par une m. serrée,3 m. en l'air, i bridedoubledans l'espace
suivant,i bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles 2
bridesensemble; 3 m. en l'air, 1 bride dans la bridecroisée,
3 m. en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant,3 m. en l'air, 1
bridedans la bride croisée,3 m. en l'air, 1bridedoubledans
l'espacesuivant,1 bride doubledans l'espacesuivantet ter-
miner les 2 bridesensemble; 3 m. en l'air, 1 bridedans la
bridecroisée,3 m. en l'air, 1 bridedans l'espacesuivant,3 m.
en l'air, 1 bridedans la bride croisée,3 m. en l'air, 1 bride
dans l'espacesuivant,3 m. en l'air, 1 bride dans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledans l'espacesuivant, 1
bride doubledans l'espacesuivantet terminerles 2 bridesen-
semble; 3 m. en l'air, 1 bridedans la bridecroisée,3 m. en
l'air, 1 bridedans l'espacesuivant,3 m. en l'air, 1 bridedans
la bride croisée,3 m. en l'air, 1 bride doubledans l'espace
suivant,1 bride doubledans l'espacesuivant et terminer les
brides ensemble; 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledans l'espacesuivant,1
bride double dans l'espacesuivant et terminer les 2 brides
ensemble; 3 m. en l'air, 1 bride dans la bridecroisée,3 m.
en l'air, 1 bridedans l'espacesuivant,3 m. en l'air, 1 bride
dansla bridecroisée,3 m. en l'air, 1bridedoubledansl'espace
suivant,1 bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles 2
bridesensemble; 3 m. en l'air, 1 bridedans la bridecroisée,
3 m. en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant, 3 m. en l'air, 1
bridedansla bride croisée,3 m. en l'air, 1bridedansl'espace
suivant,3 m. en l'air, 1 bride dans la bridecroisée,3 m. en
l'air, 1bridedoubledans l'espacesuivant,1 bridedoubledans
l'espacesuivantet terminer les 2 brides ensemble; 3 m. en
l'air, 1 bridedansla bridecroisée,3 m. en l'air, 1bridedans
l'espacesuivant,3 m. en l'air * * 1bridedansla bridecroisée,
reprendrede * * à *.

Faire sur les 2 côtés 1 bridedans chacunedes m. du tour
précédent. Le tour suivant consiste entièrementen brides
croisées= * sauter sur le bord intérieur: 3 fois 1 bride et
5 fois 2 brides= entre chaquebride croisée2 m. en l'air =
1 bride double,sauter 2 m., 1 bride double,sauter 2 m., 1
bride double,serrer en mêmetempsles dernièresbouclesdes
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3 dernièresbrides= sauter5 fois 2 brides,6 fois i bride,4
fois2 brides,2 fois3 brides, 1 bridedouble,sauter3 brides,
1jetéet terminerla bride; * * Répéterde * * à *.

Le rangsur le côtédu talonse fait de la manièresuivante:
* fairedesbridescroisées,sauter7 fois2 brides,6 fois 1bride,
5 fois 2 brides= 3 bridesdoublesserréesen mêmetemps
entrelesquelleson saute chaquefois 3 brides* *; 26 brides
croiséesen sautantchaquefois2 brides; répéterde * * à * ;
faireun tour de bridessimplessur les2 côtés.

Au milieudu côtévers le talonserrer6 bridesensemble.
Dansles 2 petits coins du côté extérieurserrer 4 brides

ensemble.
Le 2mfttour de rosaceest à commencerpar unerosacepour

laquelleon monte 8 m. en l'air, puis on ferme le rond =
suivent: 3 m. en l'air, 15bridesdansle rond, 1petitem.serrée
dansla 381em.en l'air, = 3 m. en l'air, sauter1bride, 1bride,
* 3 m. en l'air, 1 bridedansla Ir. bride; sauter1m., 1bride
dansla 2m.bride, serrer en mêmetemps les bouclesde 2
brides* *; reprendre6 foisde * à * *; 4 m. en l'air, lesrac-
corderà la 47mebridedu tour précédent; 3 m. en l'air, 1 m.
serréedans les Ir.. m. en l'air entre2brides; 3 m. en l'air, les
raccorderà la 3gm.bride; 4 m. en l'air, 1 m. serréedans le
2meespacede la petiteétoile,3 m. en l'air, lesrelierà la 32me
bride,3 m. en l'air, 1 m. serréedansle 3m.espace; 3 m. en
l'air, lesrelierà la 26mobride,3 m. en l'air, 1 m. serréedans
le 4m.espace,4 m. en l'air, les relierà la ty"" bride, arrêter
le fil.

La rosacedu coinest pareilleà cellequi vientd'êtredécrite.
Le raccordse fait de la manièresuivante: 3 m. en l'air, les
raccorderà la I7m. bride à gauchedu tour précédent(en
comptantla bridetriple commeIrebride).

2 m. en l'air, 1 m. serréedansle i" espaceentre 2 brides;
3 m. en l'air, les relier à la 8m.bride; 2 m. en l'air, 1 m.
serréedansle 2m.espace,5 m. en l'air, les relier à la bride
quifait le coin, 5 m. en l'air, les raccorderà la premièrem.
des5 m. en l'air; versla droite= 3 m. en l'air, les raccorder
à la 7m.bridecomptéedela brideaucoin; 2 m. en l'air, 1 m.
serréedansle 3m.espace,3 m. en l'air, les raccorderà la 8m.
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bride; 2 m. en l'air, 1 m. serréedans le 4m»espace,arrêter
le fil.

La 3merosacepareilleà la première.
Dans les 3 premièresbrides du tour précédentet à l'inté-

rieur: 1 m. serrée, * 3 m. en l'air, sauter 4 brides, 1 bride,
3 m. en l'air, sauter 3 brides, 1 bridedouble,3 m. en l'air,
1 bride doubledans la bride précédente,sauter 3 brides, 1
bridedouble,serrer les 2 brides, 5 m. en l'air, 3 jetés, faire
passer le crochet par dessusla bride doubleet par 2 jetés,
t bride double dans les dernières4 m. en l'air de la ro-
sace; serrer les derniersjetés = 3 m. en l'air, 3 jetés par
dessusla bridefaite sur les 5 m. en l'air; serrer 2 jetés= 1
bridedansle 5moespace; serrer les derniersjetés= 3 m. en
l'air, 1 m. serréedansle 6m.espace,3 m. en l'air, 1 m. serrée
dans le 7meespace,3 m. en l'air, 3 jetés, les relier au 8010
espace,serrer 2 jetés,1 bridedoubledansles premièresm. en
l'air de la rosace,serrer le reste des boucles= 3 m. en l'air,
3 jetés, 1 bride par dessusla secondebride double,1 bride
doubledansla 52mobridedu tour précédent,serrer les jetés=
3 m. en l'air, 3 jetés,passerpar dessusla brideposéedans la
52mobride du tour inférieur; 1 bridedans la 56m.bride du
tour précédent,serrer les jetés = 3 m. en l'air, 1 bridedans
la 60mebride,3 m. en l'air, sauter4 brides* * ; danschacune
des6 bridessuivantes: 1 m. serrée= 3 m. en l'air, sauter 3
brides,1 bride, 3 m. en l'air, sauter 3 brides, 1 bridedouble,
3 m. en l'air, 3 jetés,serrer 2 jetéspar dessusla bridedouble,
1 bride doubledans la 12mebride qui suit les m. serrées,
serrer les derniersjetés, 3 m. en l'air, 3 jetés, serrer 2 jetés
par dessusla dernièrebride double,1 bride doubledans la
15mebridequi suit les m. serrées, 1 bride simpledans le SOlO
espacede la rosacequi se trouveau coin; serrer les jetés=
3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 7mobride double de la
rosace= 3 m. en l'air, 1 bride dans le 8meespace, 1 bride
doubledans la t 7mobride,3 m. en l'air, 3 jetés,serrer2 jetés
par dessus la dernièrebride double, 1 bride triple dans la
20mebridedu tour précédent,serrer les derniersjetés = 3 m.
en l'air, 3 jetés, faire la bride par dessusla bride triple, 1
bridedoubledans la 24D10bride, serrer les 2 bridesensemble,
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3 m. en l'air, i bridedans la 28mebride, 3 m. en l'air, sauter
3 m., 6 m. serrées. Répéterde* à **.

Un rangde bridespour terminer.
Serrerles 5 bridesdu coinet ajouterencore: i tourdebrides

croiséeset i tour de bridessimples.Réunirtoujoursles 5 m.
dansles coins.Finalementfaireles petitsfestonsextérieurs.

lor tour de la dentelle— * 7 m. serréessur 7 bridesdu
tour précédent,5 m. en l'air. Reprendrede *.

2m.tour —* 1 m. serréedans la 4mades 7 m. serrées,8
bridesdansles 5 m. en l'air Reprendrede *.

3motour — * 1 m. serrée dans chacunedes 2 premières
bridesdu 2metour, 1 picot,2 m. serréesdanslesbridessuivan-
tes, 1picot,2 m. serrées,1 picot,2 m.serrées.Reprendrede*.

Carreau à mouchets en couleur tranchant sur le fond
(fig.474).—Nous faisonssui-
vre la série de dentellesd'une
autre sériede modèlesau cro-
chetquel'on exécuterade pré-
férenceavec les gros numéros
decoton,puisqu'ilsoffrenttous
des motifspouvantêtre appli-
qués aux objetsque l'on con-
fectionnede préférenceavecun
filplusgros. Au nombrede ces
objetsfigurentsurtout les cou-
verturesdelits, deberceauxet
de voyage.

La gravure 474 représente
un carreauisolé avecdessinà
mouchets.On pourrafaire ces
derniers soit d'une seule cou-
leurparcarreau,soit fairealter-
nerdeuxcouleurs,cequirendra
l'assemblagedes carreauxplus

Fia.474.
CÀRRBAUAMOUCHETSENCOULEUR

TRANCHANTSURLEPOND.
FOURNITURES: CotonpourcrochetD.M.C

Nos6à10,ouCotonàtricoter
D.M.CNos6à12.(*) 1.

COULEURS: BlancetRouge-Turc321,
ouEcruetBleu-Indigo312,oubien

encoreRouge-Géranium353et
Brun-Caroubier356.(*

visible,sansnuire à l'harmoniedes nuances.

(* Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Monterune chainede 13m. en l'air, fermerle rond.
re. tour — i m. serréedans la i™des i3 m. en l'air, 5 m.

en l'air, i m. serréedansla 4mom. en l'air, 5 m. en l'air, i m.
serréedansla 7mom. en l'air, 5 m. en l'air, i m. serréedans
la lomem. en l'air, 5 m. en l'air, i m. serréedansla 13mem.
en l'air.

2metour — 1 m. serrée dans la 1.0m. serréedu 10.tour
* i m. serréedans la iredes5m. en l'air; 5 m.en l'air, i m.
serréedans la 5mom. en l'air. Reprendre3 foisdepuis*.

3m0tour —5m. serréesdansles5 m. en l'air, 5 m. en l'air,
5 m. serréeset ainside suite.

4moet 5metour — continuerà augmentercommeau 3mo
tour.

6motour — après la 3mem. serrée, 1 mouchetde couleur
(voirfig.431). Dansles tours suivantson augmentesuccessi-
vementles mouchets,jusqu'àce que le carreauait la grandeur
voulue.

Le fil de couleurn'entre en jeu qu'au momentde la con-
fectiondes mouchetset devra être coupéchaquefois qu'un
groupede mouchetssera terminé.

Le commencementet la finde chaquefilde couleurdevront
être repliéset rentréssousles pointsdu tour suivant.

On peut faire le carreaude n'importequellegrandeur; il
est terminé par de petites dents à picotsqui peuventaussi
servirde raccordentre lesdifférentscarreaux.
"-Bande pour couvertures (fig. 475). — Nous pouvons
recommanderici, en remplacementdu cotonde couleur,l'em-
ploides Lacetssurfinsou de la SoutacheD.M.C.

Les pointsfoncésétant faits, pour ainsi dire, sur un fonè
d'autrespoints, le dessinauraplusde vies'il est exécutéave<
une manièrequi s'aplatitet qui couvreplusque le coton.

La bande,travailléesur toute sa longueuret toujourssu!
l'endroit,exige commecommencementune chaînede m. ei
l'air de la longueurque l'on veutdonnerà la bande.

10.tour — 1 m. serréedanschaquem. en l'air.
2metour — 1 m. serrée avec le coton blancou écru dan

la m. du Ier tour; 1 m. longueavecle cotonde couleur01

Dim^oufilVaE?la chaînede m. en l'air.
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21

Le jeté que l'on reprendet qui est d'unecouleurdifférente
doitpassercommedernièrebouclede la dernièremaille.

3me,5", 7m",gmo,lIme tour
—des m. serréesdans la cou-
leur claire adoptée pour le
fond.

401etour - entre 5 m. de
couleurfoncée,3 m.decouleur
claire= 6010tour —entre4 m.
decouleurfoncée,5m. de cou-
leurclaire= 8motour —entre
3 m. de couleur foncée,7 m.
de couleurclaire = lomotour
—entre 2 m. de couleurfon-
cée, 9 m. de couleurclaire=
12motour — entre chaquem.
de couleur foncée, Il m. de
couleurclaire.

Dans la seconde partie du
dessinles pointsrougesdoivent
être augmentésdans la pro-

Flo.475.BANDEPOURcouvIRTUREs.
FOURNITURES: CotonpourcrochetD.M.C
Nos6à8, ouCotonàtricoterD.M.C
Nos6à12etLacetssurfinsD.M.CNo4

ouSoutacheD.M.CNo21/2.(*)

portiondanslaquelleils ont été diminués.
Manière de faire une couverture au point tunisien

(fig.476).—Ce modèleréduitapprendraà nos lectricescom-
mentellespeuventétablirun ouvragede ce genreen se ser-
vantde plusieurscouleurs,tout en suivanttoujoursla même
bandeautourdu carreau.

Lesindicationsdes nombresde pointsne se rapportent,cela
vasansdire,qu'au modèlereprésentépar la gravure; pourun
travaild'unecertaineétendueil faudranaturellementaugmen-
ter en proportionle nombrede maillessur toutesles parties.

Pour le carreau intérieur travaillé avec un fil clair, on
monte20m. en l'air, sur lesquelleson fait 17toursdu point
tunisiencontrarié,fig.445,puison arrêtele fil.

Pourle premierbord autourdu carreauon prend un fil de
couleuret l'on monte2 m. en l'air danslesquelleson fait le

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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pointtunisienordinaire,fig.444. On augmenteà droited'une
m.danschaquetour jusqu'àce qu'ellessoientau nombrede6 ;
puison introduitle fil dans la p. m. sur un côtédu carreau

Fia.476.COUVERTUREAUPOINTTUNISIBK.
FOURNITURES: CotonpourcrochetD.M.CNo6ou8,CotonàtricoterD.M.C

Nos6à12.(*)

préparé,on fait i jeté et on ramènele fil = lorsqu'onpassera
les fils on aura soin d'observerce qui suit: i- la seconde
partieque l'on veut rattacherau carreaudevraresterà gauche

(*)Voir,à ta findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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= 2*le filqui sert à raccorderles partiesdoit être couchéà
gaucheet reportéde l'enverssur l'endroit.

Lorsqu'ona 7 boucles sur le crochet, on fait 18 tours
doubles,la dernière m. desquelsest toujoursà raccorderau
carreau.

Ces tours achevés,on diminuesur la droite jusqu'à2 m.,
puison augmentede nouveaucommeon l'a faitau commence-
mentde la bande. Dans ces augmentationson passerale fil
aprèschaquetourpar la mêmemailledu touropposé.Lorsque
par suite des augmentationson aura de nouveau7 m. sur
l'aiguilleonlesraccorderasuccessivementaucarreau.Onentouré
dela mêmemanièreles4 côtésdu carreau; à la dernièredimi-
nutionon raccorderalesmaillesà cellesdela premièreaugmen-
tation,puison arrêterale fil. Lesbandessuivantess'ajoutentde
lamêmemanière; on peutles fairepluslargesou plusétroites,
toutuniesou enrichiesd'un dessinbrodéau pointde croix.

Modèlede couverture en bandes crochetées (fig.477).—
C'estune couverturede berceau,en bleupâleet en blanc,qui
se trouvecopiéeici. Lesbandes,demêmequela dentelle,sont
crochetéesavec du cotonblanc; les tours de sertissageet de
raccordsont en partiebleuset en partieblancs.

Pour la premièrebande, monterune chaînede 26 m. en
l'air= en revenant: passerle crochetparla 6m.et la 7m.m.en
l'air, serrer en même temps les 3 boucles= 2 m. en l'air,
passerle crochetpar 2 autresm. en l'air, serrer les 3 boucles
en mêmetemps= 2 m. en l'air et ainside suite.

En revenantfaire la bouclede la Ir. m. et cellede la 2mom.
sur les m. en l'air de l'aller = commencerchaquetour avec
3 m. en l'air qui formerontdespicotsau bordde la bande.

Lorsqueles bandessont terminées,on fait, avec un fil de
couleurtranchantsur le fond,danschacunde cespicots: 1m.
serrée,3 m. en l'air. Ce tour est suivid'un autre au point
ananasexécutéavecdu coton blanc(voirfig.426),avec3 m.
en l'air entreles groupesde fil= puisun autretourdecouleur
consistanten 1 m. serréedans chaquem. du tour précédent.
Cesecondtour ne se fait que sur les côtéslongsdes bandes
quel'on raccordeplus tard; sur les petitscôtéson ne fait ce
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tour que lorsque la couvertureest achevée; les points se
suiventalors sur les 4 côtés.

La seconde bande de même largeur que la premièreest
faite au point tunisien; un tour de m. serréesde couleurla
borde, ainsi qu'un tour de pointsananaset encoreun autre
tour de m. serrées.

Le dernier raccord des bandes se fait au moyende m.
serréesexécutéessur l'enversen relevantunebouclede la m.à
droiteet 1 de la mailleà gauche.

Lorsquelesbandessontréunies,on faitla bordureextérieure
composéede 7 toursdroitset d'unedentelleà demi-rosaces.

Flo.477.MODÈLEDECOUVERTUREENBANDESCROCHETIIES.
FOURNITURES: CotonpourcrochetD.M.CNos6à 12,CotonàtricoterD.M.C

Nos6à14,ou Cordonnet6filsD.M.CNo25.(*)
COULEURS: BlancetBleu-Indigo334,ÉcmetBrun-Rouille3312,ou

Vert-Bouteille495etRouge-Cerise3317,etc.(*)

lurtour —cotonde couleur: 1m. serréedans i picot,3 m.
en l'air, i m. serrée et ainsi de suitesur les côtéslongsdes
bandes= sur le petit côté, côté des m. en l'air du montage

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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oudu derniertour: 1 m. serrée, 3 m. en l'air, sauter 2 m.,
1 m. serrée.

2m. tour — coton blanc ou écru: 1 point ananas dans
chaquepicotformépar les 3 m. en l'air du lortour; dansles
coinson posera3 pointsananasdans le picot.

3met4maet Sm.tour—cotonde couleur: pareilsau premier.
Augmenterdansles coinsen faisant1m.serrée,3 m. en l'air,
1m. serréedansla mêmem.

6metour —cotonblanc: pareilau 2m.tour.

ymotour—cotonde couleur: 1 bride dans chaquem. du
tourprécédent.

Lesrosacess'étendentpar dessus22 m. du tour précédent,
c'estpourquoiil est préférablede faire en premierles coins,
de compterles m. en longueuret en largeur et de répartir
entre les différentesrosaces cellesqui seraient en plus d'un
multiplede 22.

Pourfairela rosaceau coin,fixer le fil à gauchede la 2me
desm. augmentées: 6 m. en l'air, 1 petite m. serrée dans la
1™°bride,1 petitem. serréedansla bridesuivante= tourner
l'ouvrage= * 2 m. en l'air, 1 bridedans la 6m. m. en l'air;
reprendre7 foisdepuis*; donc en tout 8 brides= aprèsla
8m.bride: 2 m. en l'air, sauter1bride, 1petitem. serréedans
les 2 bridessuivantes= tourner l'ouvrage= 2 m. en l'air,
1 pointananasentrechaquebride, en tout 9 pointsananas,
puis2 m. en l'air, sauter2 brides,1 petitem. serréedans les
2 bridessuivantes= tourner l'ouvrage= 2 m. en l'air, 1point
ananaspar dessusles i"", les 2m..,les3m..et les4m"2m. en
l'air,du tour précédent; par dessusles Sm..,les6mcset les7"1"5
m. en l'air,2 pointsananaset 2 m. en l'air; par dessusles
autresm. en l'air, de nouveau: 1 pointananas; puis 2 m. en
l'air,sauter2 brides,raccorderà la 3raebride= arrêterle fil.

Pour les rosacessur le côté droit on répartit en parties
égalesles m. qui se trouvententreles rosacesdes coins. En
admettantque les m. soient divisiblespar 22, comptervers
la droite9 m., fixerle fil à la 9m.m., * 7 m. en l'air, sauter
2 bridesdu tour inférieur,1 m. serrée dans la 3", 1 petite
m. serréedans la m. suivante= tourner l'ouvrage= 2 m.
enl'air, 1 bridedansles 7 m. en l'air, répéter 5 fois et finir
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par 2 m. en l'air, i petitem.serréedansla 2*"brideinférieure,
i petite m. serrée dans la bride suivante = tourner l'ou-
vrage= 2 m. en l'air et i pointananasentre chaquebridedu
tour précédent,2 pointsananasentrela 3m«et la 2mebride=
après le 8mepoint: 2 m. en l'air, sauter 1 bride, 1m. serrée
dans chacunedes 2 m. suivantes= tourner l'ouvrage= 2
m. en l'air, 1 pointananas; répéter3 foispar dessus2 m. en
l'air du tour précédent= dans les 4m.., Sm..et 6m,«m. en
l'air: 2 pointsananaset 2 m. en l'air; sur les 3 dernièresm.
en l'air les mêmespointsque sur les premières= puis1 petite
m. serréepar dessuschacunedes 18m. suivanteset reprendre
depuis*.

Le tour finalconsisteen picotsouverts, établispar 5 m. en
l'air et 1 m. serréeentrechaquepointananas; aprèsledernier
de ces pointset dans la découpuredes festonssur la ligne
droiteon ne faitque 2 m. en l'airet 1m.serréedansla 3mem.

Dessin à carreaux pour couvertures (fig. 478).— Ce
genrede carreaupeut être exécutésoit au point piquédécrit
pour le derniermodèleou au pointtunisienoudansn'importe
quel genre des points expliquésau commencementde ce
chapitre.

On monte18m. en l'air sur lesquelleson fait en allant et
en revenant10tours avecle cotonde couleurfoncée.Le lime
tour et lestours suivantsjusqu'au 2imese font en coton de
couleurclaire,puison reprendencoreunefoislecotondecou-
leur foncée.Chaquebandedevraêtre longuede 3 carreaux.

La 2m*bande est à commenceravec le coton de couleur
claire,et les maillesque l'on est obligéde faire aucommence-
mentde chaquerang sont à raccorderà cellesde la irebande,
les maillesde la 3m.à cellesde la 2maet ainside suite.

Lorsqu'ona terminéassezde grands carreauxcomposésde
9 petits carreaux,on les sertit en allantet en revenant,de 7
toursde m. serrées.

Les4 carreauxqui formerontles coinsne serontsertisque
de 2 côtés,les carreauxqui longerontles bords le serontsur
i, et seulsles carreauxdestinésau fondde la couvertureres-
tent tels quel.

Ce sertissageétabli,on raccordeles carreauxsoit par des



LE CROCHET 32i

pointsde couture, soit par de petitesm. serrées faites sur
l'enversdescarreaux.Lescarréssont à garnirderosaceset de
festons.Les rosacesse font en couleurclairesur les carreaux
foncés.

Monter4 m. en l'air, fermer le rond; 2 m. serrées dans

Flo.478.DESSINACARREAUXPOURCOUVBRTURBS.
FOURNITURES:Cotonà tricoterD.M.CNos6à12,Cordonnet6filsD.M.C

Nos1à 5,CotonpourcrochetD.M.CNos6à12.
COULEURS: Gris-Coutil323etBrun-Caroubier303.(*)

chacunedesm. en l'air; 8 m. serréesen tout = après la 8m.
m.: 8 m. en l'air, 1 m. serréedansla l". m.serréedes8 m.en
l'air. Répéter7 fois les 8 m. en l'air et arrêter le fil, puis
t-

(*)

Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

articles
deCoton,Sole,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C:
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coudrela rosaceau milieudu carréfoncéen écartantà distance
très régulièreles bouclesde m. en l'air.

Les festons sont à commencerde droite à gauche; le fil
foncéest à fixersur le pointde jonctionde4 carrés,puisil y a
à monter 18m. en l'air qui sont à fixerau pointopposé.

Sur les m. en l'air: 6 m. serrées, 1 picot, 7 m. serrées, 1
picot, 7 m. serrées,1 picot,6 m. serrées.

Le même feston est à faire sur la 2memoitié du carré;
arrivéau 2.. picot,on fait passerla boucle,dela 3mem.en l'air,
par le 2.. picotdu 1erfeston. Les 2 festonsterminés,on les
attachesur le fondpar quelquespointssurl'enversdu crochet.

La bordureextérieurede la couverturese fait séparément,
du bordvers le talon,et de gaucheà droite.

i" tour —prendrele cotonde couleurfoncéeet monter*
10m. en l'air, lâcherla boucle,passerlecrochetparla Ir. des
10m., saisirla boucleet la retirer par la m.; 2 m. en l'air et
sur les 10 m.: 6 bridestrès serréesles unes contreles autres.
Reprendredepuis* et répéterautantde foisqu'ille faudrapour
que la dentelleencadrerichementl'intérieurde la couverture.

2.. tour —pareilau premier-eten cotonclair= seulement
en reliantles m. en l'air, on fait la petitem. serréesur les m.
en l'air du 1" tour.

3m.tour —en coton foncéet pareilau 2m.tour.
4"», 5.. et 6". tour —en cotonclair et de droiteà gauche:

7 m. en l'air, 2 m. serréesdans chaqueboucle du tour pré-
cédent.

781.tour —en cotonclair et de gaucheà droite: * 2 m.ser-
rées dansla bouclede la dentelle,11m. en l'air, 2 m. serrées
dansla bouclesuivante= ces 2 m. sefontsurl'enversdel'ou-
vrage= lâcherla boucle,tourner l'ouvrageà droite,3 m. ser-
réesdans les 3 dernièresm. en l'air, 8 m. en l'air, * * et re-
prendretoujoursde * à * #.

Un tour de m. serréesdanschaquem.en l'air,et un 2metour
de bridessur les m. serréesterminentladentellequel'oncoud
à la couverture.

Couverture avec bordure à franges (fig.479).— Pour
reproduirece dessinon prendra trois couleursdifférentesde
coton; nous citonsici commeun assemblagede couleursdes
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plus heureuxle Rouge-Turc321, le Bleu-Indigo311 et le
blanc.

Lesbandes,l'unerouge,l'autrebleue,peuventêtreconfection-
néesavecn'importequelgenrede point.

Le sertissagedespointsse fait avec le cotonrougeet avec
des m. serréesde longueursdifférentes;la Ir. m.ne passeque
souslesbouclesdesm., la 2m.avancepar dessus2 m.; la 3m.
par dessus1 m. et la 4m.avancepar dessus3 m.

Flo.479.COUVERTUREAVBCBORDUREAFRANOES.
FOURNITURBS:CotonpourcrochetD.M.CNos6à io,Cotonàtricoter

D.M.CNos6à14.
COULEURS: Gris-Tilleul331etRouge-Cornouille449.(*)

Cesmaillesdoiventêtrefaitesparallèlementsurlesdeuxbords
destinésà être raccordés.

On réunit lesdifférentesbandessur l'enverspar des petites
maillesou par desm. serrées.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
article.deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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2m.tour —3 m. en l'air, i bridedans la m. serréequisuit,
* i m. en l'air, i brideet répéter 11 fois depuis*; i m. en
l'air, 3 bridesséparéespar i m. en l'air dansla m.à la pointe,
* * 1 m. en l'air, i bride; répéter 12foisdepuis* *.

Dansla dernièrem. sur la pointe,denouveau:3bridesavec
1 m. en l'air; fermerle tour par 1 petitem. serrée.

3metour — 1 m. en l'air, 1 petitem. serrée dans la m. en
l'air que suit la p. bridedu tour précédent;3 m. en l'air, 1
bridedoubleentre lesbridesinférieures,1 m. en l'air et ainsi
de suite,jusqu'àce qu'ily ait 35bridesy comprislesdeuxfois
3 bridesau coin.

4motour — ici on peut changer de couleur: 1 m. serrée
dans chaque m. du tour précédent; 3 m. serrées dans les

pointes.
Sm.tour —pareilau 4me.
6m.tour —2m. serrées,1 mouchetà 2 bridesdoublesdans

la m. du 4»18tour et sur laquellese trouve la 5mem. du der-
nier tour.

Continuerainsisur tout le tour en ayantsoin quele 9meet
le 22°"mouchetse trouvejustesur la pointe.

7m.et 8m.tour —ces deuxderniersrangs composésde m.
serrées,peuventde nouveauêtrefaitsdansla couleuremployée
à l'intérieur.

On n'oublierapas l'augmentationrégulièreà la pointede
l'olive,et on pourra encoreajouter un gm. tour en couleur
foncée,par lequelon rattacherales olives,en faisantpasserle
fil de l'envers sur l'endroit entre les 13 dernièresm. de 2

pointesd'olives.
Le videqui se produitpar l'assemblagedes olives,est com-

bléepar des carreauxpointusde m. serrées. On saute au 1.'
tour 5 m. au pointde jonctiondes olives,ainsiquedans les
tours suivantset on continue ces diminutionsjusqu'à ce que
l'intérieursoit comblé.

La frangese fera en couleurfoncée, soit directementdans
le crochetserré ou aprèsquelquesrangs à jours.

Carreaux pour voilettes (fig.481).—Ici, l'on trouveappli-
qué au crochetl'un des plus jolis dessins pour point-coupé,
extraitde l'ancienrecueilde Sibmacher.
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Nouspouvonsaffirmerà nos lectriceset nousen parlonspar
expérience,qu'ellespeuventchoisirl'une ou l'autre des sortes
de filet l'un ou l'autre des numérosindiquéssous la figure,
ellespourrontêtre sûresque ce dessinsera toujoursd'un effet

Flo.481.CARREAUXPOURVOILETTBS,TêTières,HTC.
OURNITURBS; Fild'AlsaceD.M.CNos30à 100,Cordonnet6filsD.M.CNos20à50,

ouFilàdentelleD.M.CNos25à70enécruoublanc.(*)

des plus riches; car, nousavons exécuténous-mêmecet ou-

liage aussibienen Cordonnet6 filsD.M.CN. 15qu'en Fil à
ntelle D.M.CN°i5o.

ier tour - 4 m. en l'air, fermerle rond.

jm.tour—
i m. en l'air; 2 m. serrées dans chaque m. en

(*)Voir,

à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

cles
deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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l'air, entout8
m' passer la bouclede la dernièrem. Par laIrem. en l'air.

3metour - 6 m.
en l'air, i bride, *3 m. en l'airi bride,

reprendre6
fois depuis*' En tout avec les 3 m. en l'air 8brides.

4me tour
4m.serrées par dessuschaquebridede 3 m. enl'air, i m. serréepar dessusla bridesimple.5metour

- 6 m. en rair-1 m. serrée dans la 2modes m.serrées
inférieures,

* 3 m. en l'air, 1 bride simpleau-dessus

dela brideinférieure,3 m.enl'air, 1 m.serréedans la 2R1.m.
du tour

inférieur.Reprendre6 fois depuis*, puisajouter 3 m.en l'air, 1 m. serréedansla 3medes6 m. en l'air.

6m.tour
- 7 m. en l'air.. m. serrée au-dessusde la bridedu tour précédent;répéter7 foisla mêmesérie.

7metour -
3m.enJ'air. 1 bridepar dessus la bride infé-

rieure;
1

bride
dans chaquem.en l'air,2 bridesdans chaque

m.serréedutour
inférieur; en tout, y compris les 3 m. enl'air, 72 brides.

8metour - * 8 m. en l'air, , m. serrée entre les 2 brides
d'augmentation,doncentre la 8m°et la gm. bride= tournerl'ouvrage= sur l'envers12m. serrées= tourner l'ouvragedenouveausur l'endroit= relever 1 boucle dans chacune des.12 m. pour le point tunisienque l'on fait sur 10 tours et endiminuantdans chaque tour tantôt à droite, tantôt à gauche
d'unem.= serreren

mêmetempsles 3 derniers jetéset faireen descendantsur le côté droit: 1petitem. serréedanschaquetourdela pyramideque l'on vient de former, terminer par

unem.serréedans
la m. qui suit les 8 m. cnl'air. Reprendre7 foisdepuis*.

gm.tour - le longde la pyramide: 3 m. serrées, 1 picot3
m. serrées,1 picot, 3 m. serrées,1 picot,2 m. serrées,3 m.serréesdans la m. à la pointe.Répéterle mêmenombredem.

sur le2mecôté
etsur toutesles pyramides=après legm.tour,arrêter le fil.

lom.tour - fixerle fil à une m. sur la pointe d'unepyra-mide,* 7 m. en l'air, 5 jetés;passerla bouclepar le 2mepicotsur le côté de la pyramidesur laquelleon travaille; serrersuccessivement2 jetés,faire2 autres jetés,passer le crochet
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par le picoten faceet au mêmeniveau,serrer successivement
2 fois 2 jetés, la 3mafois 3 jetés, les dernièresfois 2 et 2
jetés = 7 m. en l'air, 1 bride double,la raccorderau 3m.
jetédes 3 bridesque l'on vientde faire, 7 m. en l'air, 1 m.
serréedansla pointesuivante,7 m. en l'air, 1 brideseptuple
au 2mepicotsuivant,serrer 3 fois2 jetés, 1 bride tripledans
le picoten faceet au mêmeniveau,serrerles jetés2 par 2, et
par 3 en arrivantau 4mejeté,et par 2 et 2 lesjetésrestants=

7 m. en l'air, t bride quadruple,la relier au 4m.jeté, 7 m.
en l'air, 1 bridetriple,7 m. en l'air, 1 m. serréedansla pyra-
midesuivante.Répéter3 foisdepuis*.

Ilm. tour — 1 m. en l'air, 1 m. serrée dans chacunedes
m.du tour précédentet 2 m. serréesdans cellesqui forment
le coin.

12metour — 1 petite m. serréedans la premièrem. serrée,
S m. en l'air, 1 bridedans la 3mem. serrée, 2 m. en l'air, 1
bridedans la 3mem. serrée et ainsi de suitejusqu'aucoin et
jusqu'àce qu'il y ait 14brides= dansla m. du coin; 2 m.en
l'air et 1 brideen plus, puis continuercommesur le premier
côté.

Il fautcompterentrelesbridesetd'un coinà l'autre20brides
et 21fois2 m. en l'air et avoirle mêmenombresurles4 côtés.

13metour — 1 m. serréedans chaquem. du tour précédent
noncomprisles 3 m. que l'on fait sur le coin.

14motour — 14petitesm. serréessur les m. précédentes*,
1m.en l'air, 24m. serrées; laisser4 m.serréesdu tour précé-
dent, sans compter les 2 m. augmentéesqui devront rester
libres= aprèsla 24" m. tournerl'ouvrage,sauter2 m., 21m.
serréesen passantle crochetsous les 2 bouclesde la m. infé-
rieure= tourner l'ouvrage= 1 m. en l'air, 20 m. serrées=
tournerl'ouvrage= 19m. serrées= continuerlesdiminutions
dans lesmêmesproportionsjusqu'à 1 m. et arrêter le fil.
I Danstoutesles diminutionssauter l'avant-dernièrem. dans

e
retouret la 1rem. dansl'alleret commencersur le côtédroit

variablement par 1 m. en l'air.
Pour la 2memoitiéde ces partiestriangulairesà travailler

He droiteà gauche,on fixele fil à la 5m«m. aprèsl'augmenta-
on et l'on fait 24 m. serrées= 7 m. serréesdevrontrester
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commeintervalleentre les deuxpartiestriangulairesà m. ser-
rées= tourner l'ouvrage= 21 m. serrées,sauter les 2 der-
nièresm., t m. serréedansla m.où le filestattaché= tourner
l'ouvrage= sauter1 m., 20m. serrées,4 jetés,passerle cro-
chetpar la 4medes7 m. d'intervalle,le ramenerune foispar 2
jetés,faire2 autresjetés,passerle crochetpar la dernièrem.
du 3m.tour en face,le ramener2 fois par 2 jetés, puis par
3 jetés,puis 2 foispar 2 jetés= tourner l'ouvrage= 19m.
serréeset ainside suite, jusqu'àce qu'on ait formé 10brides
transversales= arrêter le fil, puis répéterla mêmesérie de
tours sur les autrescôtés.

15metour —Ne pas couperle fil sur le 4m.côté, maisfaire
à reculons: 3 petitesm. serréespardessusladernièrem.serrée
dela partietriangulaire,5 m. en l'air, * 1bridedansla m. de
laquellesontpartiesles 5 m.en l'air, 2m. enl'air, 1bridedans
la dernièrem. serréede la iremoitiédespartiesépaisses; 2 m.
en l'air, 1 bride au milieude la 1" partie de la iomebride
transversale; 2 m. en l'air, 1 bride dansla 2" moitiéde la
bride précédente,2 m. en l'air, 1 bridedans la premièrem.
serréede la 2"' partieà m. épaisses; 2 m. en l'air, 1 bride
dansla 3mset dernièrem. supérieurede la partieépaisse; 2
m. en l'air, 1 bridedansla m. où se trouvela dernièrebride.

Puisle longdu bord: 10bridesavec2 m.en l'air de raccor-
dement,dont 1 bridesera toujoursà posersur un tour de m.
serrées= aprèsla 10m.bride: 5 m. en l'air, 1 m. serréedans
les 5 m. serréesdu 3m.tour; 5 m. en l'air, de nouveau11
bridesavec2 m. de raccordement= aprèsles 11brides: 5 m.
en l'air, * * et reprendre3 foisde * à **.

16motour —sur toutesles 2 m. en l'air: 3 m. serrées.
1701etour —Répéter7 fois: 7 m. en l'air, 1 m. serréedans

la 6mem. serréedu tour précédent= pour le gmeet le lom.
festonseulement* 5 m. en l'air. La m. serréequi suit le 9mo
festondoit se trouverexactementau dessusde la m. du coin
du 13metour = après le 10" feston: 1 m. serrée; puis 13
festonsavec7 m. en l'air, 1m.serréedansla6m.m. Reprendre
2 foisdepuis* = aprèsles4m..2 petitsfestonsjusqu'àla fin
du tour encore5 festonsde 7 m. en l'air.

18metour —faire7 m. serréespar dessus7 m. en l'air, 5 m.
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22

en l'air, lâcherla bride,passerlecrochetenrevenantde la 3m.
m. serréeet ramenerla boucle= sur les 5 m. en l'air: 3 m.
serrées,i picot,3 m. serrées= dans les7 m. qui restent en-
core2 m. serrées= dans le9" festonde 5 m. en l'air, seule-
ment5 m. serrées= sur le lom.festonde 5 m. en l'air,seule-
ment3 m. serrées= puis7 m. en l'air, lesrameneret les relier
à la 3m*m. serréedu gm.festonet terminerle picot.

Si ces carreauxsont employésen certaines quantités et

1
qu'onsoitobligéde lesjoindre,on raccorde13picots,le 14m.

reste libre.
Les4 picotslibressont à joindrepar une petiterosace.
Rosaceau crochet (fig.482). — Cette rgsace, également

composée

d'aprèsles anciensdessinsde dentelledu recueilque
nousavonscitédansladescriptionqui précède,estun fortbeau
odèle de crochet; exécutéeenfiltrèsfin,commepar exemple
n Fil à dentelleD.M.CNo i5o, elletrouverasa placeà côté
ie n'importequelledentellefaiteà l'aiguille.

iertour —monter6 m. en l'air, fermerle rond.
2m.tour,- 9 m. en l'air, 1 bride double,* 4 m. en l'air,
bridedouble; reprendre6 foisdepuis* = aprèsla7mebride:

[ m. en l'air, 1 petitem. serréedansla Sm.des 9 m. en l'air.
3m.tour— 1m.en l'air,* 4m.serrées,1picot,4 m.serrées;

eprendre7 foisdepuis* = passerle fil à la dernièrem. par
air* m. serrée.
4metour — 12m. en l'air, 1 bridedans la m. au dessusde
brideinférieure,* 9 m.en l'air, 1bride; répéter6 foisdepuis
= aprèsla 7m«brideet les 9 m. en l'air, 1 petitem. serrée

ins la 3m.des 12m. en l'air.
5motour —3 m. en l'air, 1 bridedans chaque m. du tour
iférieur; les 3 m. en l'air comprises: 80 bridessur toute la
rconférence= après la dernière bride: 1 petite m. serrée
ns les 3 m. en l'air.
6m.tour — 11 m. en l'air, 1 bride quadrupledansla 2me
idedu tour précédent,4 m. en l'air, 1 bridequadrupledans
3m.brideet ainside suite, en tout 32 bridesy comprisles
m. en l'air.
7°"tour — 1 m. en l'air, 5 m. serréessur 4 m. en l'air.

tour—3m. serréesdans les 3 premièresmailles,* 15
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m. en l'air, sauter i m.* *, i petitem. serrée, i m. serrée,
i demi-bride,2 bridessimples,1 bride longued'une brideet
demie, 2 brides doubles, 1 bride triple, 1 bride longue de
3 brideset demie,1bridequadruple* * *, 3m. en l'air,sauter

4m. serréesdu 7m.tour,6 petitesm.serrées,15m.en l'air, les

FIE.4S2.ROSACEAUCROCHET.
FOURNITURES: FilàpointerD.M.CNo30,Cordonnet6 filsD.M.CNos25à80,

Fild'AlsaceD.M.CNosyoà 70,ouFilà dentelleD.M.CNos25à 150.(*)

relier,en comptantde basen haut,à la Sm.bridede la Ir. pyra-
mide= sur 7 m. en l'air: 3 m. serrées, i picot,3 m. serrées,
i picot,3 m. serrées,i picot,3 m. serrées; réunirles derniers
jetésà ceuxde la dernièrem. en l'air; 7 m.enl'air.Reprendre
de** à ***= aumilieudeladernièrebridequadruple: 1bride

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
•rtiolMd.Cjytnn-'V.i,.1.,.. 1in-tD.n.{. I. PiVIr
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doublevers le bas, finir la bride,3 m. en l'air, sauter4 m.,
5 petitesm. serrées* * * *. Reprendre7 foisdepuis* jusqu'à
* * * * etfinirpar 3 m. serrées.Revenirà la Ir. pointeet faire:
8 petitesm. serréesle longdes m.en l'air; puis7 m. en l'air,
les relierà la 5mobridede la i6mopointe; faireles mêmesm.
serréeset picotset terminerpar 9 petitesm.serréespourmener
le fil jusqu'auhaut de la pointe.

gmetour — 1 m. en l'air, 1 m. serrée,* 15m. en l'air, 1m.
serréesur le haut de la pointeet reprendre15foisdepuis*.

¡omotour —3 m. en l'air, 1 bride danschaquem. du 901.
tour; en tout 256brides,y comprisles 3 m. en l'air.

11metour — Le bord de la rosaceest composéde petits et
de grandsfestonssurmontésde pointessemblablesà cellesque
l'on a faitesil l'intérieur. f

On commencepar les festonset l'on fait sur le JO" tour:
5 m. serrées,* 8 m. en l'air, les rameneret relierà la iredes
5 m. serrées,8 m. en l'air, sauter4 brides,les relierà la 5me;
14 m. serréesdans les 8 m. en l'air, 6 m. serréesdans les
premières8 m. en l'air = tournerl'ouvrage=5 m. en l'air,
1 bride dansla m. serrée entre les petits festons; 5 m. en
l'air, 1 m. serrée dans la 7mom. serréedu iorfeston; 2 m.
serréesdansles 5 m. en l'air, 2 m. en l'air, 1 picot, 10 m. en
l'air,sauter 1m. et fairedansles suivantes: i petitem. serrée,
1m. serrée, 1 demi-bride,2 brides simples, i bride longue
de 1lji, 2 bridesdoubles,1 bridetriple, 1 picot, 2m. en l'air,
2 m. serréesdans les 5 m. en l'air, 8 m. serréesdansles 8 m.
en l'air. Pour passerau grandfestonfaire: 16petitesm. ser-
rées,8 m. en l'air, les ramener,1m. serréedansla 5mopetite
m. serrée,.8m. en l'air, lesramenerde nouveauà la 5™®m.=
sur les 2111688 m. en l'air: 6 m. serrées,1 picot,9 m. serrées
= sur les Iro.8 m. en l'air: 6 m. serrées, puis8 m. en l'air,
lesrameneret lesraccorderà la 4mom. serréederrièrelepicot
du festonterminé= sur les 8 m.: 5 m. serrées,1 picot, 5 m.
serrées,1 picot, 5 m. serrées= dans les m. en l'air restantes:
3 m. serrées,1picot,6 m. serrées;ajouter4 petitesm. serrées
sur les brides.

t Festonextérieur— 18m. en l'air, 1 m. serréedans la 3m8
a des5 m. serréesdu petit festonsupérieur; 18 m. en l'air, 1
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m. serréedans la 4D'0des 16petitesm. = 25 m. serréesdans
lesdernièresm. en l'air et 25dansles 1rel; i petitem. serrée
dans la 2mobride= tourner l'ouvrage= i m. serréedans
chacunedes 5o m. précédentes; raccorderla dernièrem. au
tour inférieur= tournerl'ouvrage= 10 m. serrées,i picot,3
m. serrées, i picot, 3 m. serrées, 1 picot,4 m. serrées,2 m.
en l'air, 1 picot, 10m.en l'air, sauter 1m., 1petitem. serrée,
1 m. serrée,1demi-bride,2 bridessimples,1 bridelonguede
1tlt, 1 bridedouble, 1 bridelonguede 2tlt, 1 bridetriple, 1
picot, 2 m. en l'air et les raccorderà la 6mom. comptéeà
partir du milieu.

Puis4 m.serrées,1picot,3 m. serrées,1picot,3 m. serrées,
1 picot, 10m. serrées, 11 petitesm. serréessur les brides.
Reprendre7 foisdepuis*.

Rosace à petits carreaux (fig.483). — Monter10m. en
l'air, formerun rond.

ior tour — 24 m. serréesdans le rond, 1 petitem. serrée
dans la l'e m. du tour.

2metour - 1m. serréedanschacunedes m. du tour pré-
cédent.

3metour - 5 m. en l'air, 1 bridedouble, 1 m. en l'air, 1
bridedouble; 24 bridesen tout.

4" tour —5m. en l'air, 1 bridesimpledans la première
bridedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 bride dans la bride
suivante,24 bridesen tout.

Sm.tour — 4m. serrées= tourner l'ouvrage= 4 m. ser-
rées = tourner l'ouvrage= 4 m. serrées= 5 m. en l'air =
* 4 m. serréessur lesm. du tour précédent,tournerl'ouvrage
= 4 m. serrées= tournerl'ouvrageet passerle crochetpar
la 4m.m.en l'air = 4 m. serrées,5m. en l'air; reprendrede*,
faireen tout 12petitscarreauxavec12intervalles.

6m.tour — 1 petitem. serrée dans chacunedesm. serrées
du I.r carreau,dans la 4mom. 1 m. serrée; * sur les m. en
l'air 4 m. serrées, 1 m. serrée dans la ire m. serréedu 2""
carreau; 5 rangsde m. serrées; 9 m.en l'air, 1m.serréedans
la dernièrem. serréedu petit carreau;reprendrede * aprèsh;
2meet le 4ni«rang de 5 m. serrées,passerle filpar la 8®"et la
6m.m. des 9 m. en l'air = faire 12carreauxen tout.
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7" tour— i petite m. serréedanschacunedes m. serrées
du lorcarreau= dansla 6mom. i m. serrée= 6 m.serréessur
lesm. en l'air, i m. en l'air dansla i™m. du 2mecarreau=
* faire7 rangsde m. serrées= 12m. en l'air = 1 m. serrée
dans la dernièredes m. serréesdu carreauinférieur= re-

prendrede * ; aprèsle 2mo,4moet 6morangpasserle filpar la
13"'0,1imoet 9mt'm. en l'air = faire 12carreauxen tout.

FIA.483.ROSACEAPBTlTSCARRBAUX,
FOURNITURESLesmêmesquepourlafig.482.

8motour — après le 121110carreau: * 8 m. en l'air, i petite
m.serréedansla irom. serrée,14m. en l'air, 1m. serréedans
la dernièrem. serrée = sur les m. en l'air du tour pré-
cèdent: * * 1m. serrée,1bride,1bridelonguede 11/2,1bride
double,1bridelonguede 2III***, 1bridetriple* * * *. Ré-
péterdepuis* * * jusqu'à* *, puiscontinuerdepuis* jusqu'à

1
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9010tour — 19 m. serréespar dessusles 14m. en l'air, 1
petitem. serréedanschaquebride,les arrêterau 12m.carreau
etàla bridetriple.

1o1110tour — 12 m. en l'air, 1 m. serrée dans la iomom.
serréedes 19m. serrées; 12m. en l'air, 1 m. serréedans la
petitem. serrée au-dessusde la bride triple et continuerde
mêmesur tout le tour.

il"1"tour — sur les 1rOI12 m. en l'air: * 5 m. serrées, 1
picot, 12m. serrées= sur les2mcs12m.en l'air: 7 m. serrées,
10m. en l'air, les ramenerà la 5810des 12m. serréesdu i«r
feston -= sur les 10m. en l'air, 4 m. serrées, 1 picot,4 m.
serrées, 1 picot, 4 m. serrées,1 picot, 4 m. serrées= sur le
restantdes 12m. en l'air: 4m. serrées,1 picot,5 m. serrées.
Reprendre11foisdepuis*.

Col au crochet (fig.484). — Nous avons évité autantque
possiblede décriredans ce livredesobjetsdont la formeeût
été trop soumiseà la mode,et, si exceptionnellementnous
donnons la descriptiond'un col fait avec les carreaux, les
rosaces,les losangeset lesdentellesqui se trouvantréunisdans
notremodèle,c'est parce qu'un col de formeaussi classique
sera porté en toustemps.Cet ouvragesi fin,sidélicat,ne peut
être exécutéqu'avecdes cotonstrès fins et l'on obtiendrale
meilleureffeten employantdes filsécrus. La teintedouce,le
brillantde cesfils, imprimeau nouvelouvrageun caractère
ancienqu'iln'est pas possibled'obteniravecdesfils blanchis.

On prendrade préférencepour faire ce col du Fil à den-
telleD.M.CNo120et on confectionnerad'abordles rosaces
encadréespuisles rosacescontournées.

Les4 carreauxà demi-étoilesqui se trouventsur les extré-
mitésdu colet à droiteet à gauchedu carreaudu milieu,sont
égauxsur tous les côtés,tandisqueles 3 figuresdansle bord
à festonssontun peu moinslargesau dehorsque sur le côté
rattachéaufond.

Carreaux intérieurs; I.r tour —4 m. en l'air, fermerle
rond; 5 m. en l'air, * 1 bridedans le rond, 2 m. en l'air;
reprendre6 foisdepuis* et raccorderle filà la 3mom. en l'air.

2metour — 3m. serréespar dessus2 m. en l'air; 1 m.
serréepar dessuschaquebride.
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3motour — 9 m. en l'air, * t bridedans chaque bride du
lortour, 6 m. en l'air. Reprendre6 foisdepuis* — en tout
8 brides,y comprisles iro"m. en l'air.

Fia.484.COLAUCROCHBT.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNo100,Cordonnet6filsD.M.CNo120,ou

FilàdentelleD.M.CNo120,écru.
4" tour —petite feuille= * 10 m. en l'air; en revenant

dansla 3m.m. en l'air: i m. serrée, i demi-bride,4 brides
simples,1 demi-bride,1m. serrée.les raccorderà la Irem. en
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l'air = sur les 6 m. en l'air du 3metour: * * i m. serrée, 1
demi-bride,i bridesimple, 3 bridesdoubles,i bride simple,
i demi-bride,i m. serrée* * *. Reprendreencorei fois de
* * à ***, puis3foisde* à * * * =puisle longde laIre
feuillejusqu'àla lom.m.: io petitesm. serrées.

5metour — à partir de la pointe: * 7 m. en l'air, 1 bride
tripledansla 5mem. du petit festondu 4m»tour, 7 m. en l'air,
1 bridetripledansle festonsuivant,7 m. en l'air, 1m. serrée
dansla IOm.m. de la 2mefeuille.Reprendre3 foisdepuis*.

6m.tour — 1 m. en l'air, * 3 m. serréesdans la m. qui
formela pointe, 1 m. serréedanschaquem. en l'air et dans
chaquebride du tour précédent= 16m. en tout jusqu'àla
2m®bride= tournerl'ouvrage= en revenant: 1 m. en l'air, 1
bride doubledans la 4"'e m. serrée, 1 m. en l'air, 1 bride
double,1 m. en l'air, 1 bride double, 1 m. en l'air, 1 bride
double, 1 m. en l'air, 1 bride double, 1 m. en l'air, les rac-
corderà la 4m.m. serrée = tourner l'ouvrage= faire par
dessuschaquem. en l'air: 2 m. serréeset dans chaquebride
1 m. serréeet 1picotpar dessusla l'., la 2me,la 4m.et la 5mB
bride; 8 m. serrées* *. Reprendre3 foisde* à * *.

7m.tour — 1 m. en l'air, 1 m. serréedansla 2mtdes 3 m.
sur la pointe,* 9 m. en l'air, 1 bridedoubleentre les picots
du demi-cercleforméau tour précédent; 8 m. en l'air, 1 bride
triplesur la 3m.bridedu demi-cercle,8 m. en l'air, 1 bride
doubleentrele 3moet le4mopicotdu demi-cercle,9 m. enl'air,
1 m. serréedansla m.au coin**. Reprendre3 foisde* à * *.

8m.tour — 19petitesm. serréessur lesm. en l'air du 7"'e
tour, 1 m. en l'air, 3 m. serréesdans la m. du coin, 24 m.
serréessur les m. en l'air et sur lesbrides= tournerl'ouvrage
= en revenant: 2 m. en l'air, 1bridedoubledansla 20" m.;
ajouterdansla mêmem.: 2 bridesdoublesavec2 m. en l'air
= pour terminer: 2 m. en l'air, les raccorderà la 5meou 15m.
m. serrée= tourner l'ouvrage= sur les m. en l'air: 1 m.
serrée,1 picot, 1 m. serréedansla bride.Répéter3 foiscette
série.

Ajouter encore: 4 m. serrées dansles m. en l'air du 7me
tour = tournerl'ouvrage= 5 m. en l'air, 1 bridedoublesur
la 1™bridedu petitdemi-cercle; puisencore3 fois: 5 m. en
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l'air, et 2 fois: i bridedouble,danschacunedesbrides infé-
rieures= aprèslesdernières5 m, en l'air: raccorderà la 4ra»
m. serrée= tournerl'ouvrage.

Lespointesdansce tour se font avec: i m. serréedans la
m. en l'air, 9 m. en l'air, sauter i m. = en revenant: i petite
m. serrée,i m. serrée, i demi-bride,i bridesimple,i bride
longuede 11/2,3 bridesdoubles,i m. serréedansles 5 m. en
l'air.La 2m.pointeest à placermoitiédevant,moitiéderrière
la bride; on faiten tout 7 pointes= aprèsla y": 8 m. serrées
danslesm. en l'air du 7motour = puis travaillerà reculons,
sanstoutefoistournerl'ouvrage: * 7 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla m. en hautde la pointeet répéter7 fois depuis* =
aprèsles8m"7 m. en l'air: 1 m. serréedansla 9mom.serrée
en passant le fil de l'enverssur l'endroit= 2 m. en l'air,
tournerl'ouvrage= 1 bridesimpledans chaquem. en l'air,
1 picotau dessusde chaquepointe,ajouterencore4 brideset
10m. en l'air, lesraccorderà la 4mobridequi suitle 1erpicot.
Sur les 10m. en l'air: 5 m. serrées, 1 picot,4 m. serrées, 1
picot,4 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 4 brides jusqu'au
picotsuivant,1picot,4 brides; 10m. en l'air, lesraccorderà
la bridela plusprochedu Ierfestonet ainside suite = faire
en tout7 festons; aprèsle 7m«ajouterencore2bridesquel'on
montesur les 2 m. en l'air = à la 2m.bridefairesuivre2 m.
serréesauxquellessuiventles3 m. au coin= au festonsuivant
on rattachepar 1petitem. serrée,le Ierpicotdu iorfestonau
3mepicotdu dernier feston. La figuredécrite ci-dessuster-
minéesur les4 côtés,arrêter le fil.

L'encadrementdes carreaux supérieursest à commencer
sur le côtéintérieurqui seraun peu plusétroit et au 381.petit
feston: * 1 m. serréedans le picotdu milieudu 3mefeston,5
m.en l'air, 1 bridedoubledans le Ierpicotdu 4mofeston; 5
m.en l'air, 1 bridetripledans le 2mepicot du mêmefeston,
5 m.en l'air, 1bridedoubledansle 3m.picotencoredu même
feston,5 m. en l'air, 1 m. serréedansle picot au milieudu
5mofeston; 10m. en l'air, 1m. serréedansle picotau milieu
du Gm.feston,9 m. en l'air * * 1 bridedoubledansle picot
au milieudu 7m.et 1 bridedoubledansle picotau milieudu
i" festonsuivantet serreren mêmetempsles derniersjetés
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des 2 brides.Reprendreune foisde * à * *. Lesbridesseront
à reportertout autour de la rosace sur les picotsque nous
venonsd'indiquer.On finitpar un tour de m. serrées,faire 1
m. dans chaquem. du tour précédent,3 m. serréesdans les
m. qui formentles coins.

Pour faire la mêmefigurefaisantpartie des grands festons
extérieurs,répéter les mêmes tours qu'au carreau intérieur
jusqu'au7"'etour et fairecelui-ciencoresur la moitiédu tour
exactementd'aprèsla premièredescription.Dans la seconde
moitiécependanton fera,dans lesbridesd'intervalle,1 m. en
l'air de moinsquedans la l'e moitié.

8m.tour — faire la premièremoitié de ce tour commele
gmetour du carreau intérieur= sur la 2",emoitié,dont un
quart est plusétroitde4 m.en l'air, lespetitesrouescomptent
également: 7 picots. Le nombredes m. en l'air et desbrides
de sertissageest aussile même,seulementau lieude 7pointes
on n'en fait que 5.

Le contour se fait vers le haut absolumentde la même
manièreque dans la partie largedu carreausupérieur,c'est-à-
direcommeon l'a fait à partirdu3m.festondu ierdemi-cercle
jusqu'auSm.festondu 2m.demi-cercle,

A partir de là, la sériedes mailleschange,afinque le bord
s'arrondisse: * 7 m. en l'air, 1 m. serréedans le 6mofeston;
15m. en l'air, 2 brides triples réuniespar les derniersjetés
dansle 7meet le Ierfeston; 15m. en l'air, 1m. serréedans le
2m0des5festons;15m. en l'air, 1m. serréedansle3mefeston;
15m. en l'air, 1m. serréedans le 4m.feston, 15m. en l'air
* *, 2 bridesréuniespar les derniersjetésdansle Smeet le Ier
feston.Reprendreencore1 foisdepuis* * jusqu'à* = ajouter
un tour de m. serréesdanschaquem. du tour précédent;3 m.
serréesdans les m. au coin du haut. Il y aura 3 figuresavec
contoursarrondisd'un côté.

La 2m.sortede carreauxest forméede 8 feuillesà l'intérieur
et on commencepar monter6 m. en l'air pourformerun rond.

1ertour — 5 m. en l'air, 1 bride, 2 m. en l'air, * 1 bride,
2 m. en l'air. Reprendre6 foisdepuis* et raccorderà la 3m.
des 5 m. en l'air.
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2iiiotour — 1 m. en l'air, 3 m. serréespar dessus2 m. en
l'air,1 m. serréedanschaque bride. |

3m0tour —9 m. en l'air, * sauter 1 m. = en revenant: l
petitem. serrée, 1 m. serrée, 1 demi-bride,1 bridesimple, 1 q,>"
bridedouble,1 bridetriple, 1 bride au-dessusde celledu 2mo ,'v
tour; 7 m. en l'air. Reprendre7 foisdepuis* = après avoir -,',
terminéla 8mopointe: 7 petitesm. serréesle long de la po <
pointe. y

1.1.1110tour —* 1 m. serréedans la m. que l'on a sautéeà la
pointe,5 m. en l'air, 1 bridetripledansla bridedu 3w.tour,
5 m. en l'air. Reprendre7 foisdepuis*.

5motour — 3 m. en l'air, 1 bridedans chaquem. du 4"
tour; relierà la 3modes3 m. en l'air.

gmotour —* 10 m. en l'air, 1 m. serréedansla bride au
dessusde la bride triple du 4m.tour: 10 m. en l'air, 1 m.
serréedansla bride au dessusde la petitepointe. Reprendre
7 foisdepuis*.

7"'0tour —15 m. serréessur les 10 m. en l'air = au 3me
festonseulement: * 7 m. serrées, 10 m. en l'air, revenirau
secondfeston,ramenerle fil.de l'enverssur l'endroitentrela
71110et la 8mom. serrée, 15m. serrées= sur le 3mefeston: 8
m. serrées= sur le festonsuivant: 15m. serréeset reprendre
6fois depuis

Le 16mofeston terminé,monter jusqu'à la pointe du lor
festonau moyende 7 petitesm. serrées,puis ajouterles 10
m.en l'air pour passerau 8mofestonsuperposé; celui-citer-
miné,arrêterle fil, et le rattacherà l'un des 8 festons.

8mfitour - * 19 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée, 1
demi-bride,1 bride simple, 1 bridelonguede 1 1/1,1 bride
double,1 bridelonguede 2 1/1,1 bridetriple, 1 bride longue
de 3 l/i, 1 bride quadruple,1 bridelonguede 4 1/1,1 bride
quintuple.Aprèsavoirpassépar le 3m®jeté,faire 1bridequa-
drupleentreles 2 festonssimples; puisterminerla bridequin-
tuple, 7 m. en l'air, 1 m. serréedans le festonsuivantet ré-
péter7 foisdepuis*.

9metour —* 9 m. serréessur les 7 m. en l'air; 1 m. serrée
danschaquem. de la pyramide,3 m. serréesdans la m. à la
pointe; 4 m. serréessur les 7 m. en l'air du côté opposé=
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tourner l'ouvrage= * * i m. en l'air, sauter i m. serrée, i
bridedans la 2mom. = après la 5mebride, ne plus sauterde
m. entre les brides* * *; placerla 7m«,la 8010et la gmebride
dans la 2medesm. augmentées.Répétersur le côtéopposéde
* * * à * * et raccorderà la 4™°desm. serrées= faireen tout
15brides, puis 1 m. serrée par dessuschaquem. en l'air, 1
m. serréedanschaquebrideet 1picotaprèschaque301.m.ser-
rée = après le 4'00et jusqu'au8mspicot ne laisserque 2 m,
serrées d'espace; 11picotsen tout = pour,terminer: encore5
m. serréessurles 7 m. en l'air et répéter7 foisle tout de-
puis *.

La petite rosace dans le haut du carreau commencepar:
10 m. en l'air pour former le rond; 16 m. serréesdans le
rond,4 m. en l'air, * 1 bride, t m. en l'air = répéter 14fois
depuis*; en tout 16 bridesy comprisles m. en l'air = puis
sur chaquebride et chaquem. en l'air: 1 m. serrée= après
3 m. serrées: 1 picot= rattacherle picotde la petiterosace
à une desdentsde la granderosacedans le 3010picot compté
d'en bas; terminerle picotde la petiterosaceet faire: 3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées,2 m. en
l'air, rattacher ces 2 m. en l'air au 3mopicot de la 2010dent,
terminerle picot,* 3 m. serrées,1picot* * ; reprendreencore
6 fois de * à * *.

La rosaceà gauchese fait et se rattachede la mêmema-
nière que cellede droite.

Les rosacesdans le fond bas du carreau exigentpour le
premierrond: 14m. en l'air, sur lesquelleson monte21 m.
serrées= sur celles-ci: 4 m. en l'air, * 1 bride,1 m. en l'air
= répéter19foisdepuis*, 21bridesen tout, y comprislesm.
en l'air = 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m. en l'air, les raccorderau
8mepicot de la 8modent; 3 m. en l'air, terminerle picot,3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées,3 m. en l'air, les raccorderau
iomepicotde la 8mcdent, 3 m. en l'air, terminerle picot,3 m.

--serrées, 1 picot, 3 m. serrées,3 m. en l'air, les raccorderau-
2mopicotde la 7medent, 3 m. en l'air, terminerle picot,3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m. en l'air, les raccorderau

4",epicotde la 7modent, 3 m. en l'air, terminerle picot,3 m.
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serrées,1 picotet ainside suitejusqu'àce qu'ily ait 14picots
autourde la rosace.

L'encadrementde cette secondesorte de carreaux subit
ausside légerschangements; pourlesfiguresdufondrattacher
le filau 6010picotde la i10dentdevantla petiterosace,puis,
travaillantde droiteà gauche,compter: * 10m. en l'air, 1m.
serréedans le 2" picot libre de la rosace; 8 m. en l'air, 1
bridedoubledansle 41"0picotde la rosace= vers le haut: 9
m. en l'air, 1 bridedoubledansle 6mepicot de la rosace 9
m. en l'air, 1 m. serréedans le 6010picotde la 2010dent, 12
m.en l'air, 1 bridequadrupledans le gmepicotde la 2010dent,
retenir2 jetésde la bride sur le crochet,faire 2 autresjetés,
rattacherla bride au 3mepicot de la 3010dent, terminerles
brides,12m. en l'air, 1 m. serréedansle GOlOpicotde la 3010
dent,9 m. en l'air, 1 bridedansle 2010picotde la rosace,8 m.
en l'air, 1 bridedoubledansle4"'0picotde la rosace,9 m. en
l'air, 1 m. serréedansle 601.picotde la rosace,12m. en l'air,
1 m. serréedansle 6" picotde la 4modent, 12m. en l'air, 1
bridesextupledans le 9mopicotde la 401.dent,retenir3 jetés
de la bride sur le crochet,faire 3 autres jetés, rattacherla
brideau 3mopicot de la Sm.dent, terminerles brides, 12 m.
enl'air, 1 m. serréedansle 601.picotdela Smodent, 12m. en
l'air,1 m. serréedansle 2010picotde la rosace,9 m. en l'air,
1bridequadrupledansle 4111.picotdela rosace,9 m.enl'air, 1
bridedoubledansle 6m°picotde la rosace, 12 m. en l'air, 1
m.serréedansle 6010picotde la 6010dent; 14 m. en l'air, 1
bridesextupledans le 9mopicotde la 6medent; retenir4 jetés
de la bride sur le crochet, faire 3 autres jetés, rattacherla
brideau 3010- picotde la 7"10dent, 14m. en l'air, 1 m. serrée
dansle 6™°picotde la 701.dent, 12m. en l'air, 1bridedouble
dansle 2"10picotdela rosace,9 m. en l'air, 1bridetripledans
le4mopicotde la rosace,9 m. en l'air, 1 m. serréedansle 6010
picotde la rosace,12m. en l'air, 1m. serréedansle 6n,°picot
de la 8modent, 14 m. en l'air, 1 bride sextupledans le 9mo
picotde la 8010dent,retenir 3 jetésde la bridesur le crochet,
faire3autresjetésdansle 3010picotdela podent; 14m.enl'air.

Untour de m. serréesachèvele carreau; sur chaquepointe

3

m. serréesdansla mêmemaille.
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Le contourest à commencerentre les 2 rosaces= 1 m.
serréedans le 6mepicotdela 1™dent; 14m. en l'air, 2 brides
quintuples,dont lesderniersjetéssont seulementréunisdans
le gm.et le 3mepicotde la 1" et de la 2modent = 14m. en
l'air, 1 m. serréedans le 6m.picotde la 2medent; # 14m. en
l'air, 1 m. serréedansle 201.picot libre de la rosace; 10m.
en l'air, 1 bridedoubledansle4m.picot,10m.en l'air, 1bride
dansle6m.picotdelarosace; 14m.en l'air, 1m.serréedansle
6mepicotde la 3m.dent; 14m. en l'air, 2 bridessextuplesdans
le lomoet le3m.picotdela 3m.etdela4'"®dent; 15m.enl'air,1
m. serréedans le 6m.picotde la 4m.dent; 16 111.en l'air, 2
bridessextuplesdansle 10" et le 201epicotde la 4m.et dela
5m.dent; 16m.en l'air, 1m. serréedansle 6m.picotdela Sm.
dent; 18m. en l'air * *, 2 bridesseptuplesdansle IOm.et le
2m.picotdela 5m.etdela6m.dent.Répéterdepuis** jusqu'à*
et faire4 motifsavecbordarrondi.

Un tour de m. serréesachèvele carreau.
Lorsque les motifs pour le fond sont terminés,on les

rattachelesunsauxautrespardesbridesplusoumoinslongues.
Introduirele fildansla mailleformantla pointedu carreauà
8 dentset sur le côtéélargi: 1 m. serrée,6 m. en l'air, sauter
3 m.,3 in.serréesdansles3 m.suivantes; 4 m. enl'air, sauter
2 m., 3 m. serréesdans les 3 m. serréessuivantes.

Faire ainsi 11 bouclesde 4 m. en l'air et de 3 m. serrées,
puis2 bouclesavec3 m. en l'air et 2 m. serrées= sauteren-
suitesur le carreauau bord du col autant de maillesqu'il en
est restélibressur le secondcarreau; 2 m. serréeset passer
chaquefoisle jetépar les2dernières111.ducarreauopposé= 1
m. en l'air, 1 petitem. serréedans la 2m.m. en l'air du côté
opposé; 1 m. en l'air, 3 m. serréesdans le borddu premier
carreau,1 m. en l'air, 1 petitem. serréedans la 2medes3 m.
en l'air du carré opposé; 1 m. en l'air, sauter 2 m. du 2me
carreau,3 m. serrées,2 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla
3medes5 m. en l'air opposées,2 m. en l'air, sauter 2 m., 3
m. serrées.A partir de là on rattachetoutesles bridesaux
bouclesproduitespar les mêmesmaillessur le 2m.carreau.
Fairela Ir. brideavec3 m. en l'air, par dessuslesquellesfaire
5 m. serrées,1 m. en l'air, sauter2m., 3 m. serrées= pour
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la 2'U.bride 5 m. en l'air, par dessuslesquellesfaire 7 m.
serrées,puis ajouter2 m. en l'air, sauter2 m. serrées,3 m.
serrées= la 3mebrideexige7 m. en l'air, 9m.serrées,2m.en
l'air,sauter2 m., 3 m. serrées= la 4mobride: 9 m.en l'air, 5
m.serrées,1 picot,5 m. serrées,2 m. en l'air, sauter2 m., 3
m.serrées= la 5mebride: 11m. en l'air, 5m.serrées,1 picot,
4 m.serrées,1 picot,5 m. serrées,2 m. en l'air, sauter2 m.,
3 m. serrées= la 6mobride: 13 m. en l'air, 6 m. serrées,1

picot,6 m. serrées,1 picot,6 m. serrées,2 m. en l'air, sauter
2m.,3 m.serrées= la 7mebride: 15m. en l'air, 5 m.serrées,
1picot,5 m. serrées,1 picot,5 m. serrées,1 picot,5 m.ser-
rées,2 m.en l'air, sauter2 m.,3 m.serrées= la8mebride: 18
m.en l'air, 7 m. serrées,1 picot, 5 m. serrées,1 picot, 5 m.
serrées,1 picot,7 m.serrées,2 m. en l'air = sauter2 m., 3 m.
serrées= la 9mebride: 21 m. en l'air, 7 m. serrées,1 picot,
5m. serrées,1picot,5 m.serrées,1picot,5m.serrées,1picot,
7m.serrées,2 m. en l'air, sauter2 m., 3 m. serrées= la 10me
bride: 24m.enl'air,7 m.serrées,1picot,6 m.serrées,1picot,
6 m.serrées,1 picot,6 m. serrées,1 picot,7 m. serrées,2 m.
en l'air,sauter2 m., 3 m. serrées= la nmeet dernièrebride:
26 m. en l'air, 32 m. serrées,2 m. en l'air, 1 m. serrée,
arrêterle fil.

Le carreauà demi-cerclesayant plus de maillesserréesau
bordqueceluià 8 dents,il fautrépartirlesmaillesdefaçonà
ensauterde tempsà autre3 au lieude 2.

Unefoisles 7 motifssupérieursraccordés,on ajouteles 7
motifsinférieurset chacunséparémentau moyend'untour de
maillesserrées,exécutésur l'enversde l'ouvrage.

Sousle premiercarreauà demi-cercleson ajouteceluià 8
dents,sousle carreausuivanton ajouteceluià demi-cercles.

Une petite dentelle forme le bord extérieur des grands
motifs.Arrivéà gaucheet à la fin du tour des m.serrées,on
fait3 m. serréesdansla irom. du 1ercarreau,puis: * 5 m.
serrées,1 picot,5 m. serrées,14m. en l'air, lesraccorderàla
premièredespremières5 m. serrées,sur les 14m. en l'air: 5
m.serrées,1 picot,II m. serrées,1 picot,5 m. serrées= sur
lesm.le longdu carreau: 5 m. serrées,1picot,5 m.serrées;
puis14m. en l'air, les raccorderà la premièrem. serrée= 5
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m. serrées,1 picot,5 m. serrées,14m. en l'air, les raccorder
en revenantà la 6medes Il m. serréesdu ior feston; sur les
Il m. en l'air 4 fois 5 m. serréeset 3 fois 1 picot= dans le
festonterminéà moitié: 5 m. serrées,11m. enl'air, 1 picot,
5 m. serrées= sur les maillesserréesdu bord: 4 m. serrées,
1 picot,4 m. serrées,12m. en l'air, revenir,les attacherà la
i" des4 m. serrées= sur les 12m. en l'air: 4 m. serrées,1
picot, 4 m. serrées, 1picot,4 m. serrées, 1 picot, 4 m. ser-
rées**; répéterdepuis* jusqu'à**.

Les festonsvarientun peu sur les côtésarrondis.
Là, les maillesdoiventexisterau nombrede 110,comptées

à partir du coin jusqu'àla bride qui marquele milieudans le
bas. Les festonssimplesou isolésde la bordurese feront
ainsitous par dessus8 mailles; le premierfestontriplesefera
par dessus20 m.; sur tout le tour de la Ir. figure,il y a 10
festons triples et 10 festonssimples. Après le JOmefeston
simpleon fait 3 m. serréessur les 2 m. de raccordement.

Dansles 32 m. serréesde la dernièrebride: 8 m. serrées,
1picot,4 m. serrées,12m. en l'air, lesrameneret lesrattacher
à la Smedes8 m. serrées= sur les 12m. en l'air: 5 m. ser-
rées, 2 m. en l'air, passer le jeté par le picotau milieudu
dernierfestonsimple,2 m. en l'air, fermerle picot,8 m. ser-
rées, 1 picot, 5 m. serrées= dans la bride: 4 m. serrées, 1
picot,4 m. serrées,12m. en l'air, les rameneret les rattacher
à la i" m. serrée; 4 m.serrées,1picot, 4 m.serrées,12m.en
l'air, lesraccorderà la4mem.serréedu 1el'feston; 5m.serrées,
1 picot, 8 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées= dans le feston
terminéà moitié: 4 m. serrées,1picot,4 m. serrées= dansla
bride: 4 m. serrées,1 picot,4m.serrées,12 m.en l'air =les
rameneret les raccorderà la Irem serrée, 5 m. serrées,1

picot, 4 m. serrées, 12m. en l'air, les raccordertout prèsdu
festonsuperposé= 5 m. serrées, 1picot,4 m. serrées,12m.
en l'air, les rameneret les raccorderà la 4mcm. serréedu 2»"'
feston; 5 m. serrées,1 picot, 5 m. serrées, 1 picot,5 m. ser-

*
rées, 1 picot, 5 m. serrées= dans chacun des 2 festonster-
minésà moitié: 4 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées= finir
avec 4 m. serrées, 3 m. serréesdans les 2 m. en l'air et ré-

péterdepuis* autourde toutesles partiesarrondies.
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Leslosangesqui remplissentles videsproduitspar l'assem-

blagedes grands motifsse font en 7 tours sur un petit rond
forméde 4 m. en l'air.

.er tour—5 m. en l'air, 1 bridedans le rond, 2 m. en l'air,
S bridesen tout, y comprisla bridede maillesen l'air.

2" tour —3m. serréessur 2 m. en l'air, 1 m. serréedans

chaquebride.
3»'«tour —7 m. en l'air, 1 bride par dessusla bride infé-

rieure,5 m. en l'air, 1 bride; en tout 8 brides.

,J. tour —* sur 5 m. en l'air 1 m. serrée, 1 demi-bride,
1bridesimple,1 bride double, 1 bride longuede 2 i/t **,
reprendrede * *à * = 1 m. serrée dans la bride, 7 m. en
l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée, 1 bride, 2 bridesdoubles,1
bride,1 m. serrée**#. Reprendre2 foisde * à * * = faire
suivre: 9 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m.
serrée, 1 demi-bride,2 brides simples, 1 demi-bride,1 m.
serrée, 1 petite m. serrée, reprendre 1 fois de * à * * et
1 foisde * à ***, reprendre2 fois de * à * *, fairesuivre:
9 m. en l'air, sauter 1.m., 1 petitem. serrée, 1 m. serrée, 1
demi-bride,2 brides simples, 1 demi-bride,1 m. serrée, 1
petitem. serrée. Reprendreencore 1 foisde * à * * ; arrêter
le fil.

5m.tour - .* 1 m. serrée dans une des feuilles,9 m. en
l'air, 1 bridedansla m.au milieudu feston,7 m.en l'air, 1
bridedansle festonsuivant; 9 m. en l'air * *, reprendre3 fois
de* à * #.

6m.tour — 1 m. serréedans chaquem. du tour précédent,
3 m. serréessur les pointes.

* 4. m, serrées,.r picot,4 m. serrées, 10 m. en l'air, les
rattacherà la premièredes3 petitesm.serrées, sur ces 10m.
en l'air: 4 m.perrees, 1 picot,3,m. serrées, 1picot,3 m. ser-

rées,

1 picot,4.m. serrées* * ; reprendre2 foisde * à * * 3
m.

serréessur la
pointe, 8 m. en l'air, les rattacherà la pre-

mièredes3 m. serrées,.sur ces8 m. en l'air: 4 m. serrées,1
picot,3m..-serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 4 m. ser-
rées; reprendre3 foisde * à * * ; 3 m. serrées,8 m. en l'air,
lesrattacherà la premièredes 3 m. serrées,sur ces 8 m. en
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l'air onfait: 4 m. serrées,1picot, 3 m. serrées,rattacherau
picotqui est au milieudu 2mefestontripledu 2mecarreau; 3
m. serrées,1 picot,4 m. serrées; reprendre3 foisde * à W* ;
puison faità partir du 2mepicot du 3m®festondu losange6
m. en l'air, lesraccorderaupicotdumilieudu 1erfestontriple;
en revenant,sur les 6 m. en l'air: 5 m. serrées,1picot,5 m.
serréeset terminerle festondu losange; 3 m. serrées,8 m. en
l'air, les rattacherà la premièredes3 m. serrées; sur ces8 m.
en l'air on fait: 4 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées,2 m. en
l'air, les rattacherau picotquiestau milieudu6msfestonsous
la bride de raccordement,terminerle picot, 3 m. serrées, 1
picot,4 m. serrées; reprendre3 foisde* à * * et rattacherle
losangeau lomefestontriplepar 1bridede 6m.enl'air comme
du côtéopposé; 3 m. serrées,8 m; en l'air, les rattacherà la
premièredes3 m. serrées,sur ces8 m. en l'air on fait: 4 m.
serrées,1 picot, 3 m. serrées,2 m. en l'air, les rattacherau
picotqui est au milieudu gmefestontriple du 1ercarreau,3
m. serrées,1picot,4 m. serrées.

La dentellequi achèvele col vers le haut, doit monter
tout droit; pour lui donner cette position,on fera d'abord
un tour de m. serrées, puis un tour de brides par dessus

les m. serrées. A partir du commencementjusqu'à la 2mo
bride du 4mefeston, on fait des brides triples à partir du
4mefestonjusqu'à la 6mem. en l'air qui suit le Smefeston
des bridesdoubles; puis jusquepar dessusle 2mefestondu
demi-cerclesuivant, des brides simples; puis de nouveau
des bridesdoublesvers le milieudes brides triples, comme
au commencement.On rétrécit sur chaquecarreaude 2 à
3 m.

Ce rang de bridesterminé,arrêterle fil, et le fixerde nou-
veauà droiteet sur le piedde la Ir. bridequ'onlongede4 m.
serrées,puissuivent: * 15m. serréesdans le rang de brides,
on passele crochet sousles 2 bouclesdes brides= tourner
l'ouvrage= 2 m. en l'air, 1 bridedouble,sauter4 m. serrées,

- 1 bridedansla 5msm., 2 m. en l'air, 1 bridedouble,2 m. en
l'air, 1 bride double,2 m. en l'air, sauter 4 m. serrées=
tournerl'ouvrage= ramenerla bouclesur le devant; # * 1m.

serrée, 1 picot, 1 m. serrée, 1 m. serréedans la bride; re-
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prendreencore3 foisdepuis* * et ajouter4 m. serréesdans
lesbrides= tournerl'ouvrage= 6 m. en l'air, 1bridedouble

par dessusla bride inférieure; encore3 fois 6 m. en l'air
et 2 bridesdoubles; raccorderles quatrièmes6 m. en l'air à
la 4'"0m. serrée= ramenerle fil sur le devant: 1 m. serrée
dansles6 m. en l'air; 8 m. en l'air, sauter 1 m., et dansles
autresm.: 1 m. serrée, 1 demi-bride,2 brides simples,1
bridelonguede 1 '/*; 1bride double:1 m. serréedansla 6ms
m. en l'air.

La pointe suivantese pose au dessusd'unebride; on fait
en tout 7 pointes.Aprèslil septième: 5 m. serrées,puis7 m.
en l'air commeintervalle,1 m. serrée dans chaquepointe.
Leshuitièmes7 m. en l'air se raccordentà la 4mem. serrée
de la bordure= puis ajouter: 2 m. en l'air, faire passerla
bouclede l'enverssur l'endroitpar la Irem. serrée; 8 brides,
1picot,5 brides,1 picot,3 brides,12m. en l'air, les ramener
pardessusle picot,les raccorderentrela 4meet la 3mebride;
5 m. serrées,1 picot, 5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 1
picot,5 m. serrées= par dessuschaquepointe: 1 picot et
pardessusle picot1 festoncommeil a été faitdansle carreau.
Sur la 7mepointeun seulpicot= aprèsla dernièrebridedans
les dernièresm. en l'air: 2 m. en l'air; puis continuerles
m. serréesjusqu'àce que l'on en ait formé27 et reprendre
depuis*.

Dansles demi-cerclesqui suiventon ne fait ni le premier
ni le dernier petit feston, le premier et le dernier feston
devrontêtre raccordéspar le premier et le dernier picot;
au dernierdemi-cercle,on fait, commeau premier,6 petits
festons.

Têtière au crochet (fig.485). — Ce modèle,pour être
employécommetêtière, devraêtre exécutéen Fil à pointer
D.M.CNo3oou en Cordonnet6 filsD.M.CN°. 5 à 25. Tra-
vaillédanslesnumérosfinsde Cordonnet6 filsoubienencore
en Fil à dentelleD.M.C,il deviendrabeaucouppluspetit, de
sortequ'ilfaudraen réunir quatrepour faireune têtière. Les
quatrepyramides,se rencontrantau centredu carréquel'on
auraainsiformé,devrontêtre raccordéespar desbridescroi-
sées.

I



35o LE CROCHET

De la mêmemanièreon pourra composerdes couvertures
de lit, de berceau,des bandes pour tapis de table, des ri-
deaux,etc.

On commencepar 5 maillesen l'air, fermerle rond par
une petitem. serrée.

1ertour —5 m. en l'air,* i bride dans le rond, 2 m. en
l'air * * ; reprendre6 foisde* à * *, 2 m. en l'air,1 petitem.
serréedansla troisièmedes 5 premièresm. en l'air.

Fia. 485.TÊTIÈREAUCROCHET.
FOURNITURES: Filà pointerjD.M,CNo30,Cordonnet6filsD.M.CNos5à 100

Fil'à dentelleD.M.CNos25à100.
2motour - * Surles2 m.en.l'air du tour précédent4 m

.serrées; reprendre'7" Toisde ':
3m0et 4motour — 1 m. serréedans chaquem. du tour pré

cèdent.
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5metour —10 m. en l'air, * sauter i m. du tour précédent,
i bridedoubledansla m.suivante,.4.m.en l'air* * ; reprendre
14foisde * à * *, 4 m.en l'air, 1petitem.serréedansla 6mo
des10m. en l'air.

ginotour —* 4 m. serréessur les4 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla bride; reprendre15foisde *.

7motour - 2m. serrées,* 1 picot,5 m. serrées; reprendre
14foisde *, 1picot,3 m. serrées; la 3?,odes5 m.serréesdoit
se trouverau dessusde la bridedouble.

81,10tour — 12 m. en l'air, 1 bride dans;la 3modes m. ser-
réesaprèsle lorpicot,* 9 m. en l'air, 1 bridedansla troisième
des5 m. serréessuivantes,reprendre 13 fois de *, 9 m. en
l'air, 1 petitem. serréedansla troisièmedes12m. en l'air.

gm.tour—* Sur les premières9 m. en l'air i3m. serrées,
sur les9 m. en l'air suivantes6 m. serrées; 9 m. en l'air, les
raccorderà la 7medes 13m. serréesprécédentes; sur les9 m.
en l'air 15m. serrées,sur les m. en l'air inférieures7 m. ser-
rées* * ; reprendre7 foisde * à * *.

lOm.tour— 14petitesm. serréesle longdu premierfeston,
m. serréedans la septième,huitièmeet neuvièmedes 15m.

serréesdu tour précédent,* 5 m. en l'air, 1 picotretombant,
5 m.en l'air, 1picotretombant,5 m. en l'air, 1 m. serréedans
laseptième,huitièmeetneuvièmedes*15m.serréessuivantes** ;
reprendre6 foisde * à * *, 5 m. en l'air, 1picotretombant,5
m.en l'air, 1 picotretombant,5 m. en l'air,6,petites m. ser-
réesà partir delaira des 3 m. serrées.

iiraotour — 1 m. serréedanschaquem. du tour précédent,
160m.entout.

12m0tour—4 m. en l'air, sauter 1 m. serréedu tour pré-
cédent,1 bridedansla m. suivante,* 1-m. en l'air, sauter 1
m.du tour précédent,1 bridedans la m.suivante; répéter77
foisde *, 1 m. en l'air, 1petitem. serréedansla3medes4 m.
en l'air.

i318etour - * 1 petite m. serrée dans la m. en l'air sui-
vante,5 m. en l'air, sauter1m., 1 m. serrée,1bride,2 brides
doubles,sauter 3 m. du tour précédent,1.petitem. serrée

dans

la 4mem. * * ; reprendre39 foisde * à * *.

14""

tour — 4. petites
m.

serrées le long de la première
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pyramide,i m. serrée dans la m. en l'air qui a été sautéeau
tour précédent; * 5 m. en l'air, i m. serréedanslapointedela
pyramidesuivante; reprendre38 foisde *, 5 m.en l'air, i m.
serréedansla pointede la premièrepyramide.

15metour —4 m. en l'air, sauter i m. du tour précédent,
i bride dans la m. suivante,* i m. en l'air, sauteri m., i
bridedans la m. suivante; reprendre117 foisde *, 1 m. en
l'air, 1 petitem. serréedansla 3m0des4 m. en l'air.

16metour — 15m. serréessur les 15m. du tour précédent.
* 15m.en l'air, 1petitem.serréedansla 7mBcomptéeà partir
du bas; 2 m.serréesdansle rond= 10m. en l'air, 1 petitem.
serréedans la nmodes 15m. serrées,1 petitem. serréedans
la 9"10,8me,7medes10 m. en l'air, 6 m. en l'air, sauter 1 m.,
1 petitem. serrée, 1 m. serrée, 1 bride, 3 m. en l'air, sauter
2 m. en l'air, 1 bridedans la 3medesm. en l'airquiprécèdent
les 3 petitesm. serrées, 1 m. serrée, 1 petitem. serrée, 1 m.
en l'air, 2 m. serréésdansle rond= 6 m. en l'air, 1 petitem.
serrée dans la 2medes dernières3 m. en l'air, 7 m. en l'air,
sauter 1 m., 1 petitem. serrée,1 m. serrée,2 brides,3 m. en
l'air, sauterla ô™»et 5medes premières6 m. en l'air, 1 bride,
1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serrées
dansle rond= 6 m. en l'air, 1 petitem.serréedansla 2m,,|des
dernières3 m. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petitem.
serrée,1 m. serrée,2 brides,3 m. en l'air, sauterla 6meet 5me
desdernières6 m. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petitem.
serrée,I-m.en l'air, 2 m. serréesdansle rond= 6 m. enl'air,
1 petitem. serréedans la 2medesdernières3 m. en l'air, 7 m.
en l'air,sauter 1 m., 1 petitem. serrée,1 m. serrée,2 brides,
3 m. en l'air, sauterla 6moet Sm.des dernières6 m. en l'air,
1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m.
serréesdansle rond = 6 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla
2medesdernières3 m. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1
petitem. serrée,1 m. serrée,2 brides,3 m. en l'air, sauterla
6moet 5medesdernières6 m. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée,
petitem. serrée,1 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond = 6
m. en l'air, 1 m. serréedansla 2mBdesdernières3 m. en l'air,
7 m. en l'air, sauter1 m., 1 petitem. serrée, 1 m. serrée,2
brides,3 m. en l'air, sauterla 6*">et 5medesdernières6 m. en
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l'air, i bride, i m. serrée, i petitem. serrée, i m. en l'air, 2
m.serréesdansle rond= 6 m. en l'air, 1petitem. serréedans
la 2medesdernières3 m. en l'air, 6 m. en l'air, sauter 1 m.,
1 petitem. serrée, 1 m. serrée, 1 bride, 3 m. en l'air, sauter
la 6m.et 5medesdernières6 m. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée,
1petitem. serrée,1 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond=

7petitesm. serréessur les 7 m. en l'air restantes,3 m. ser-
réessur les m. du tour inférieur,3 m. en l'air, les raccorder
par 1 petitem. à la 2medesdernières3 m. en l'air, 3 petites
m.serréessur lesm.en l'air; 12m. serréessur lesm. du tour
inférieur* * ; reprendre15foisde * à * * ; raccorderla ireet
2m.dentà la dernièreet l'avant-dernièredentde la feuillepré-
cédentepar 1 petitem. serrée; arrivéà'la 6modentde la I610e
feuilleraccordercettedernièrepar 1 petitem. serréeà la 2me
dentde la pa feuille,et la 7\110dent de la i6m*à la Ir. de la
i™feuille.

1710etour —Raccorderles filsà la pointede la 2medent à
droitede la feuillequi formele coin; 13petitesm. serrées,1
picotde 3 m. en l'air sur la pointede la 3medent, 14 petites
m.serrées,# 1 picotde 3 m. en l'air sur la pointede la 4mo
dent, 14 petitesm. serrées, 1 picot de 3 m. en l'air sur la
pointede la 5medent; 25 petitesm. serrées,2 m. en l'air sur
la pointede la 3madentde la 2mofeuille,1 bride tripleposée
sur le picotde la 5modentde la premièrefeuille,terminerle
picot,14petitesm. serrées,2 m. en l'air, 1 bridequadruple
poséesurla pointedela dentprécédente,terminerle picot, 14
petitesm. serrées, 1 picotde 3 m. en l'air à la pointede la
5modentde la 2mefeuille,25 petitesm. serrées,2 m. en l'air
sur la pointede la 3medent de la 3mofeuille,1 bridetriple
poséesur le picot dela 5modent de la deuxièmefeuille; ter-
minerle picot, 14petitesm. serrées, 1 picotde 3m. en l'air
surla pointede la 4medent, 14petitesm. serrées,1picotde 3
m. en l'air sur la pointede la cinquièmedent, 25petitesm.
serrées,2 m.enl'air à la pointede la 3" dentde la 4100feuille,
1bridetripleposéesur le picotde la 5'"°dentde la 3mefeuille,
terminerle picot, 14petitesm. serrées,1 picotà la pointede
la 4msdent de la 4mefeuille,14 petitesm. serrées,2 m. en
l'air, 1bridequadrupleposéesur le picotde la 4modentde la

I
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4mefeuille,25 petitesm. serrées,2 m. en l'air, 1 bridetriple
poséesur le picotde la Sm.dent de la 4mBfeuille,terminerle
picot, 14petitesm. serrées* * ; répéter3 foisde * à * *.

Pour fairelespetites feuillesdans les coins, attacher le fil
à la quatrièmedent d'unefeuilleposéevers le coin: 13m. en
l'air, 1 petitem. serréedans.la 7»»®m. en l'air, 2 m. serrées
dansle rond= 9m.enl'air, les raccorderpar 1petitem.serrée
à la 3mBdent de la feuilleinférieure; sur les 9 m. en l'air 3
petitesm. serrées,7m. en l'air, sauter1 m., 1petitem. serrée,
1 m. serrée,2brides, 3 m.en- l'air, sauterla 6meet Sm.des9
premièresm. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petitem. serrée,
1m.en l'air, 2 m. serréesdansle rond= 6 m. en l'air, 1 petite
m. serréedansla 2medes 3 dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air,
sauter 1 m., 1 petitem. serrée,1 m. serrée,2 brides,3 m. en
l'air, sauterla 6n,eet Smedes6 dernièresm. en'l'air, 1 bride,
1 m. serrée,1 petitem. serrée,1m. en l'air, 2 m. serréesdans
le rond = 6 m. en l'air,1 petitem. serréedans la 2medes 3
dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petitem.
serrée,1 m. serrée,2 brides,3 m. en l'air, sauterla 6,u®et 5"'0
des6 dernièresm. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m.
serrée,1 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond= 6 m. en l'air,
1 petitem. serréedansla 2medes3 dernièresm. en l'air, 7 m.
en l'air, sauter 1 m., 1 petitem. serrée, 1 m. serrée,2 brides,
3 m. en l'air, sauterla 6meet Sm.des 6 dernièresm. en l'air,
1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m.
serréesdans le rond= 6 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla
2mBdes3 dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1
petitem. serrée,1 m. serrée,2 brides,3 m. en l'air, sauterla
6Uleet Soledes6 dernièresm. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1.;
petitem.serrée,1m. en l'air, 2 m. serréesdanslerond= 6m.
en l'air, 1 petitem. serréedansla 2modes 3 dernièresm. en
l'air, 7 m. en l'air, sauter 1m., 1 petitem. serrée,1m. serrée,
2 brides,3 m. en l'air, sauter la 6meet 5medes6 dernièresm.
en l'air, 1 bride, 1 m. serrée,1 petitem. serrée, 1 m. en l'air,
2 m. serréesdans le rond = 6 m. en l'air, 1 petitem. serrée
dans la 2medes3 dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1
m., 1 petitem. serrée,1 m. serrée,2 brides,5 m. en l'air, les
raccorderpar 1 petitem. serréeà la Smedent de la feuillein-
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Prieure; sur les 5 m. en l'air 4 petitesm. serrées,3 m. en
air, sauterla 6moet 5medes 6 dernièresm. en l'air, 1 bride,
m. serrée,1 petitem.serrée,1 m.en l'air, 2 m.serréesdans

; rond= sur le restantdes 13premièresm. en l'air 6 petites
11.serrées,arrêter le fil.
Rattacherle fil à la 3medent dans la mêmemailleoù se

rouvela petitem. serréequi suit les 9 premièresm. en l'air,
o petitesm. serrées,2 m. en l'air, 1 bridetripleposéesur le
licotde la 5modent de la 16mefeuille,terminerle picot, 14
petitesm. serrées,1 picotde 3 m. en l'air sur la pointede la
2". dent, 14petitesm. serrées, 1 picot de 3 m. en l'air à la
pointede la 3medent, 14 petitesm. serrées, 1 picotde 3 m.
enl'airà la pointede la 4raodent,14petitesm.serrées,1 picot
Je3 m.en l'airsur la pointede la Sm.dent, 14petitesm. ser-
rées,1 picotde 3 m. en l'air sur la pointede la 6",#dent, 14
petitesm. serrées,2 m. en l'air, 1 bridetriple poséedans le
picotde la 301.dentde la 2mofeuille,terminerle picot, 10pe-
titesm. serrées,arrêterle fil.

Répéterla mêmefiguredans les 3 autrescoins.
,SUIetour —* 1 m. serréedansle picotde la 4modentde la

':\u..,feuille,4 m. en l'air, 1 bridetriple poséedans le picotde
la51"0dentde la 3mofeuille,5 m. en l'air, 1 bridedoubleposée
dansle mêmepicot,3 m. en l'air, 1 bridetripleposéedansle
picotde la 3medent de la 4mefeuille,5 m. en l'air, 1 bride
tripleposéedansle picotde la 4"10dentde la 4mefeuille,8 m.
en l'air, i bride doubleposéedans le mêmepicot, 3 m. en
l'air,1 bridequadrupledansle picotde la Iredent dela feuille
isoléedans le coin, 6 m. en l'air, 1 bride triple poséedans
lemêmepicot, 1m. en l'air, 1bridedoubleposéedansle picot
de la 2medent de la feuille'isolée, 6 m. en l'air, 1 bride

doubledansle mêmepicot, 5 m. en l'air, 1 m. serréedans le
picotde la 3modentde la feuilleisolée,3 m. en l'air, 1 bride
tripledansle picotde la 4m.dent, 7 m. en l'air, 1bridetriple
lansle mêmepicot,7 m. en l'air, 1 bridetriple poséedansle
tiemepicot,3 m. en l'air, 1 m. serréedans le picotde la 5me
lent de la feuilleisolée,5 m. en l'air, 1 bridedoubledans
e picotde la 6modent de la feuilleisolée,6 m. en l'air, 1
ride doubledans le mêmepicot, 1 m. en l'air, 1 bride triple
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dans le picot de la 7medent de la feuilleisolée,6 m. en
l'air, 1 bridequadrupledansle mêmepicot, 3 m. en l'air, 1
bridedoubledansle picotde la 4m.dentde la 6m.feuille,8 m.
en l'air, 1 bride triple dans le mêmepicot, 5 m. en l'air, 1
bridetripledansle picotde la Smedentde la 6msfeuille,3 m.
en l'air, 1 bridedoubledansle picotde la 3medentde la 7m.
feuille,5 m. en l'air, 1 bridetripledans le mêmepicot,4 m.
en l'air * *. Reprendre3 foisde * à * *.

igmetour — i m. serrée dans chaquem. du tour inférieur,
3 m. serréesdansla m. du coin.

20metour —4 m. en l'air, * sauter1 m. du tour précédent,
1bride; répéterde*. Faire69bridessur chaquecôté,dansla
m. du coin 1bride,2 m. en l'air, 1bridedouble,2 m. en l'air,,
1 bride.

2imetour —* 1 m. serréesur les m. en l'air qui précèdent
la bridedouble,6 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée, 3
brides,2 bridesdoubles,1 m. serréesur les m. en l'air qui
suiventla bridedouble,* * 6 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m.
serrée, 2 brides,2 bridesdoubles,1 m. serréedans la 601.
m. ***. Répéter23 foisde**à ***et 3 foisde * à ***.

22m"tour —6 petitesm. serréesle longde la pyramide,
picotde 3 m. en l'air sur la pointe,6 petitesm. serréessur le
secondcôté; entourerde la mêmemanièretoutesles autres
petitespyramides.



BANDBDBFRIVOLITÉ—ORILLAOBENDEUXCOULEURS,

La Frivolité.

Par sa nature, ce genre d'ouvragefait suite au crochetet
serten mêmetempsd'exercicepréparatoirepourle travailque
nousdécrironsdansle chapitresuivant.

La dénominationde « frivolité» est essentiellementfran-

çaise,elleest adoptéedanspresquetous lespaysde l'Europe;
cependant,lesItaliensappelaientautrefoisla frivolité«occhiIl
et les Orientauxlui ont conservél'anciennedésignationde
(1makouk,,,termeempruntéauxnavettesquiserventàl'exécuter.

AuXVIIIesiècle,époqueà laquellela frivolitéétait très en
vogue,les navettesque l'onemployaitétaientpluslonguesque
cellesdont on se sert aujourd'hui,parce que la frivolitése
aisaitalorsavecdesmatièresplusvolumineuseset très souvent
avecdela gansede soie. v

Navettes. — La navetteà frivolitéest composéede deux
amesen formed'oliveallongée,pointuesaux extrémitéset
réuniespar. le milieu. La forme de ce petit objet n'est pas
ndifférente,car une bonne navettecontribuebeaucoupà la
prompteet parfaiteexécutiondu travail.

La navettene doit pas avoir plus de 7 c/m. de longueur
t plusde 2 à 3 c/m. de largeur. Les deux extrémitésdes
euillesdoiventêtre assezrapprochéespour empêcherque le
il nes'échappelibrement; on aurasurtoutsoindetenircompte
e cetterecommandationlorsquel'exécutiond'undessinexigera
'emploisimultanéde deuxnavettes.
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Il fautencoreque la partie pleinequi réunitles deuxlames
soit percéed'un trou assezgros pour qu'on puissey fixerle
fil qui doit être monté sur la navette; celui-cine devrapas
dépasserle bord des lames,car dans ce cas, il perdraitde sa
fraîcheurpar le passagecontinueldans la mainde l'ouvrière.

Fournitures.— Pour bien faire là frivolité,on emploiera
un fil suffisammenttordu, tel que le Fil d'AlsaceD.M.C,le
Fil à dentelleD.M.Cou le Cordonnetde coton,de Ramieou
de SoieD.M.C(*).Cependant,parmi les filsque nousvenons
de citer c'est le Fil d'Alsacequi convientle mieuxpour ce
genre d'ouvrage,parce qu'il produitles mailleset les picots
les mieuxformés.

Fia.486.PREMIÈREPOSITIONDESMAINS.

Première position des mains (fig.486).—Laconfectiondes
nœudsou maillesparaît présenterau premierabordbeaucoup
de difficultés,cependantnos lectricesles surmonterontfacile-
menten se laissantguiderdans leurs premiersessaispar nos
indications.Ainsiellesne devrontjamaisperdrede vue,lors-
qu'ellescommencerontà étudierla frivolité,quela maindroit."
sitôtqu'ellea faitpasserla navettepar la boucle,arrêteet tend
le fil, en restantimmobile,jusqu'àce que la maingaucheail
ferméle nœud.

Après avoir rempli la navettede la quantitédu fil néces-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursil
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

TH.DBDILLMONT,EnêyclopédiedesOuvrage*deDames,vol.in-16,reliuretoile.- Prix:
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saire,onsaisitle boutdu filentrel'indexet le poucede la main
gauche,on prendla navettedansla maindroite,on faitpasser
lefilpar dessusle troisièmeet le quatrièmedoigtde la main

gauche,puison le ramènevers le pouceet on croiseles deux
filssouslesdoigtstel que le montrela fig.486.

Onpassele fil, sortantdela navette,autourdu petit doigt
dela maindroite,puison donneà la navettela positionindi-
quéepar la gravure.

Deuxièmeet troisième position des mains (fig.487,488).
Onfaitpasserlanavetteentrel'indexet letroisièmedoigtdansla
directionindiquéepar le pointillédansla fig.487et on la sort
derrièrela boucle.

C'estici que se présententles premièresdifficultéspour les
commençantes,et voicice quenousconseillonsdefairejusqu'à
iCque l'on ait acquis assezde sûreté dans les mouvements
pourne plusconfondreceuxde la maingaucheavecceuxde
lamaindroite.

D'abordle boutdu filqui se trouveraentre la navetteet la
maingauchene doit pasêtre pluslongque20à 25c/m. Aus-
sitôtquela navetteaurapassépar la boucle,on poseralamain
droitesurla tableet on
tendrafortementle fil,
ens'abstenantpendant
ce tempsde faire le
moindre mouvement
avecla main gauche.

Lorsque la main
droitea bien adopté
sapositionpassive,le
troisièmeet le qua-
trièmedoigtdelamain
gauches'élèventavec i
laboucleet la ferment
enmêmetempsqu'ils

•5^—
Flo.487.DEUXIÈMBPOSITIONDEsMAINS.

s'écartentassezpour donnerde la tensionau fil. Par ce mou-
vementon formeun nœud,première-partiedu«nœuddouble»
'luiformegénéralementla maillede la frivolité.

On auradonc soin de ne pas oublierque le fil de la main
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droitene doitjamais se mouvoirpendantque la maingauche
estencoreactive; que ce n'estque la partiedu brinpasséesur
la maingauchequi doit formerle nœud.

Le fil de la main droite doit toujours pouvoirglisser à
traversles nœuds; il seraitimpossiblede continuerà le mou-
voir s'il venait à former lui-mêmeun nœud, car il n'aurait
plusle jeunécessairepourpermettrel'allongementou le rétré-
cissementde la bouclesur la maingauche.

Flo.488.TROISIÈMEPOSITIONDESMAINS.

Fia.489.QUATRIÈMEPOSITIONDESMAINS.

Quatrième position des mains (fig.489).—La seconde
partie d'une maille ou nœud se fait par les mouvements
suivants: on passela navette,commecela est représentédans
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lafig.489de gaucheà droiteentrel'indexet le troisièmedoigt,
sousla boucletendue; la maindroitesaisitla navettedevant
la bouclelibre et elle tend le fil; la main gauchefermece
secondnœudcommele premier.

Deuxnœudsréunisformentalorsun nœuddouble.

IF10.
490.NŒUDSSIMPLES.

PBTITPICOTJOSSPHINB.
Flo.491.NŒUDSSIMPUS
GRANDPICOTJOSBPHINE.

1

Picots à nœuds simples ou picot Joséphine (fig.490et
491).—On fait aussiquelquefoisune série de nœudssimples
composésuniquementdu premiernœud; cetteséries'appelle:
PicotJoséphine.Onpeutfairecespicotsavec4 ou5nœudsseu-
lementcommeonlevoitdanslafig.490,ouavec10à 12nœuds,
commedansla fig.491.

FJO,492.CINQUIÈMEPOSITIONDESMAINS.

Cinquièmeposition des mains (fig.492).—Lorsquele

JNsecondnœud, formantle nœuddouble,estachevé, les mains

reprennent

la positionindiquéepar la gravure487.La fig.492
reproduitcette positionet montre en mêmetemps quelques

t nœudsdoublesterminés.
Position des mains pour former un picot (fig.493).—

Demêmequedansle tricotetdanslecrochet,on peutintercaler

des picotsdansles dessinsde frivolité.
~N Cespicotsserventausside liaisonentre les différentespar-
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ties de l'ouvrageet, avecleur aide, il est possiblede faire les
combinaisonsles plus heureuseset les plus variées.

¥ Ivr
{.:: FIG.493.POSITIONDESMAINSPOUR"ORMERUNPICOT.

Picot ouvert et picot fermé (fig.494 et 495).—On forme
ces picotspar le demi-nœud,en laissantune bouclesur le fil
tendu, tellequ'elleest indiquéedans la fig.494et on ménage
une petite distanceentre le dernier nœud et le nœud sui-
vant; on terminele seconddemi-nœudet, aprèsl'avoirserré,
on le joint aux nœudsprécédents.

Fia.494.PICOTounlfr, Flo.495.PICOTpeRMÉ.

Le picot, représentédans la fig. 495, se forme alors tout
naturellement. *

Danstouteslesdescriptionsde frivolité,le nœud qui suit le
picot est indépendantde la boucle.

Ainsisi la descriptionprescrit: 2 ma-illesou nœuds,1picot,
3mailles,1picot,2 mailles,etc.,on compteratoujoursla maille
ayant servipour faire la boucleet l'on ne fera pas: 2 mailles,
1 picot,4 mailles,etc.
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24

Pourrattacherles différentsronds, losanges,etc., au moyen
despicots,on saisitle fil courantsur la maingaucheavecun
crochetquel'on fait entrerdansle picotde hautenbas,et avec
lequelon ramènele brin; on fait passerla navettepar cette
bouclesortantdu picotet on la serrecommetout autremaille.

Enroulage des fils de deux navettes sur la main
(fig.496).—On se sert de deuxnavettespourfairela frivolité
lorsqueles petits ronds ne doiventpas être reliésà leur base
parun fil, ou lorsqu'ona besoinde masquerle passagedu filà
unautregroupede maillesou bienencore,lorsqu'onemploie
desfilsde couleursdifférentes.

Lorsqu'ontravailleavecdeuxnavettes,on lie les bouts des
deuxfils.L'un des filspassesur le troisièmedoigtde la main
gauche,s'enrouledeuxfois autour du quatrièmedoigt, et la
navetteretombelibrement.

Lasecondenavettepassealors dans la maindroitequi exé-
cutelesmêmesmouvementsque lorsqu'onne travaillequ'avec
uneseulenavette.

FLO.496.ENROULAULDBS"ILSDEDEUXNAVUTTKSSURLAMAIN.

1

Dents détachées (Hg.497).—Nous nous servironsencore
t i, commedansle tricotet le crochet,de l'abréviationm.pour j

•' motmaille. J
t

l':iire
avecune navette: 12m. doubles,puis serrer le filde 3

inmière à donner aux Jn, la formed'un demi-cercle; la m. |
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suivantedoitêtre rapprochéede la dernièrem.deladentprécé-

Flo.497.DENTSDÉTACHtES.
PouRNtTURBs; Fild'AlsaceD.M.Cenpe-

lotesNos30à70,ouCordonnet6fils
D.M.CNo25ou30.(*)

Fia.498.DENTSRACCORDIIUS.
FOURNITURBs:Fild'AlsaceD.M.Cenpe-
lotesNos30à 70,Cordonnet6filsD.M.C
Nos26à70,ouFilà dentelleD.M.C

Nos35à60.(*)

Flo.499.DSNTSAPICOTS.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.Cenpelotes

Nos30à70,Cordonnet6filsD.M.C
Nos2$à70,ouFilàdentelleD.M.C

Nos25à60,écruoublanc.(*)

Fia.500.ENTRB-DBUXENFRIVOLITÉ.
FOURNITURBS:Fild'AlsaceD.M.Cenpe-

lotesNos30à 70,écruoublanc.(*)

dente de façonà la toucher.
Dents raccordées (fig.

498).- Faireavecunenavette:
4 m.doubles,l picot,* 8 m.
doubles,1picot,4 m.doubles,
fermer le demi-cercle,4 m,
doubles,passer le fil par le
picotet reprendrepar *.

Dents à picots (fig.499).
Faire avecune navette:4. m.
doubles,1 picot,* 3 m. dou-
bles, 1 picot,2 m. doubles,1
picot, 2 m. doubles, 1 picot,
3 m. doubles,1 picot, 4 m.
doubles; fermerle rond.
Laisser, avant de commen-

cerle rondsuivant,lefilassez
long pour ne pas faire che-
vaucherlesronds= faire4 m.
doubles, passer le fil de la
maingauchepar le 5mepicot
du rond précédentet repren-
dredepuis*.

Entre-deux en frivolité
(fig.5oo).—Faireavecunena-
vetteun rondpareilà ceuxde
la fig. 499, puis après avoir
laisséunfillibrelongde5à 10
m/m., faire un second rond
= tourner l'ouvrage= laisser
de nouveauun fil libre, com-

mencerun 3morond que l'on attache après la 4mem. double
au 5m8picotdu Ierrond= tournerl'ouvrageaprèschaquerond
terminé, de manièreque tous les rondssupérieursprésentent
l'endroitet tous les rondsinférieursl'enversde l'ouvrage.

l.:

(*)
Voir,

àla findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleurs

des

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

r
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Lorsqu'onemploiecet entre-deuxpour la lingerie,on con-
;olideles picotspar une petitetête au crochet, commeon en
ferraplusieursdans les figuressuivantes.

Entre-deux en frivolité (fig. 5oi). — A faire avec deux
navettes.Avecun seulfil et avecune navettefaireun premier
rond d'après les fig. 499 et
3oo; rapprocherle 2morond
du ior; puis ce2m8rondter-
miné,faire passer le fil avec
lequelon a travaillé jusqu'à
ce moment, par dessus la
maingauche,prendre la na-
vettequi restait libredans la
maindroite et exécuter6 m.

FIG.501.ENTRE-DEUXENFRIVOLITÉ.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.Cen pelotes

Nos30à 70,ou
Cordonnet6filsD.M.CNo25.

doublessur le 2Dlefil, après quoion fait de nouveauavecune
seulenavetteun rond vers le haut et un versle bas.

Dentelle en frivolité et au crochet (fig. 502).— Faire
avecune navette: 1 m. double,1 picot,2 m. doubles,1picot,
2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,i picotdeux fois plus
longque les autres, 2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles, 1
picot,2 m. doubles,1 picot,2 m. doubles,1 picot long, 1m.
double= fermer le rond = arrêter les deux bouts de fil sur
l'enverspar quelquespoints.

Aprèsla premièrem. rattacher le rond suivant au précé-
dentpar le picot long, et con-
tinuercommenous l'avonsex-
pliquéplushaut.

Lorsqu'ona terminéune série
suffisantede ronds, releverles
picotspar desbridesau crochet
distancéesles unes des autres

Fia,502.DENTELLEENFRIVOLITÉ
ETAUCROCHET.

FOURNITURES: Pourlafrivolité: Fil
d'AlsaceD.M.CenpelotesNo50.

Pourlecrochet: Cordonnet6filsD.M.C
No60.) par

3 m.enl'air. Surcepremier
t tour, crocheterun secondtour
t composéde: 2 m. en l'air, 1

1

picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedans la bridedu Ii",tour.
Pour acheverla partie inférieurede l'ouvrage,faire: 1 m.

t serréedansle 1erpicot,3 m. en l'air, 1 m. serréedans le 2me
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picot,3 m. en l'air, i m. serréedansle 3mepicot,3 m.en l'air,
i m. serrée dans le 1erpicot du rond suivant. Un tour de
m. serréessert de talonà la dentelle.
'Dentelle en trois rangs (fig.5o3).— A faire avec deux

FIG.5°3.DBNTBLLBBNTROISRANGS.
FOURNITURESFild'AlsaceD.M.Cen
pelotesNos30à70,011Cordonnet6fils

D.M.CNos20à60.(*)

navettes.Le premierrangse fait
d'aprèsla fig.498avecuneseule
navette.

Le 2Uleet le 3merang se font
avecdeuxnavettes.

On enlacele fil de la navette
de la main droite dans le pre-
mier picot et on l'y attache;
puis on fait par dessusce fil le

mêmenombrede m. doubleset de picotsqu'au iar tour et on
attachechaquedemi-rondau picotdu rangprécédent.Au 3mo
tour, on intercale3 picotsentre les 8 m. doublesdu haut. Ici
on peut aussi substituerle petit picot Joséphineau picot
simple.

Dentelle en frivolité (fig. 504).— A faire avec deux
navetteset avecdeux couleursde coton.- Après avoirterminé

Flo.504.DBNTELLBBNFRIVOLITÉ.
FOURNITURBS:Fild'AlsaceD.M.Cen
pelotesNos3ibà70,ouFilàdentelle

D.M.CNos25à50.
COULEURS: EcruetBleu-Indigo334,ou

Jauned'Ocre677et
Rouge-Cornouille450,ouGris-Tilleul

331etBrun-Caroubier356.(*)

avecleFild'AlsaceD.M.CNo3o
écru, une file de ronds, tels
que les montre la fig. 502, on
attacheaupicotcentrallesbouts
de fil de la navettemontéede
bleu et de la navette montée
d'écru. Le fil clair passedans
la maindroite,le filfoncépasse
par dessus la main gaucheet
l'on fait:

3 m. doubles,i picot, 3 m.
doubles= puis passerle fil de
la main droiteséparément,par

les deuxpicotsdesronds et continuerà faire: 3 m. doubles,
i picot,3 m. doubles.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Le tour suivantse fait encore avec deux navettes.Le fil
clairpasseencoredans la maindroite; avecle filfoncésur la
maingaucheon fait: * 4 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles,
1 picot,2 m. doubles= tourner l'ouvrage= avec la navette
dela maindroitefaire: 6 m. doubles,passerle filpar le petit
picotqui s'est forméau-dessusdu picot central des ronds,6
m.doubles,fermerle rond = tourner l'ouvrage= faire avec
deuxnavettes: 2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot,
4 m. doubles,fairepasserle fil clair par les 2 picotsbleuset

reprendreà partir de *.

i
Le premiertour au crochetdu talon se composeseulement

dem. en l'air et de m. serrées, le secondtour de m. en l'air
et de brides.

Rosaces (fig.5o5).—Prendredu cotonde deuxcouleurset
monterdeuxnavettesavecdufil clairet deuxavecdu fil foncé.

Faireavecune navette: 24 m. doubleset 12picots,dont 6
trèspetitset 6 longs; fermerle rond, rompre le fil et arrêter
lesboutssur l'enverspar quelques
points..

Pourles4 tourssuivants,prendre
deuxnavettes.

ior tour — avec les navettes
montéesde fil clair = attacherles
boutsà unpetit picotet faire : * 3
m. doubles,1 picot court, 2 m.
doubles,1 picot long, 2 m. dou-
bles,1 picot long, 2 m. doubles,

1
picotlong,2 m. doubles,1picot

court, 3 m. doubles; faire passer
le fil de la main droite par un
petit picot du premier rond, ré-
péter 5 fois la série depuis *.
Arrive au 6m*demi-cercle, au
lieu de faire le second picot,

FIG.505.ROSACE.
FOURNITURBS:Fild'AlsaceD.M.Cen

pelotesNos30à50.
COULEURS:BlancetRouge-Géranium
352ouécruetVert-Mousse470,ou

bienencore.Bleupâle668et
Jauned'Or676.(*)

faire passerle filde la maingauchepar le petit picot du pre-

mier
demi-cercle,puisterminerlesdernièresm. doubles,coupert

-

1

O Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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les fils,les passerpar le picotdu rond et les arrêterà l'envers
par quelquespoints.

2motour —avec les navettesmontéesde fil clair = fixer
les bouts à un grand picot, puis faire: * 4 m. doubles,1
picot, 4 m. doubles,faire passer le fil de la main droite
par le picot du premier tour et répéter 17 fois la série
depuis*.

3metour —avecles navettesmontéesde fil foncé= fixerles
bouts à l'un des picots du tour précédentet faire: * 4 m.
doubles,passer le fil de la main droite par le picot du 2mu
tour, faire 1 grandpicot,4 m. doubleset répéter cette série
sur tout le tour de la rosace,de sorte qu'il y aura 18festons.

4motour —avecles navettesmontéesde fil foncé= * 2 m.
doubles,1 picot,2 m. doubles,1 picot,2 m. doubles,1 picot,
2 m. doubles,fairepasserle fil de lamaindroiteà l'enverspar
le picotdu 2metour et recommencerà partir de*.

Entre-deux en frivolité et au crochet (fig.5o6).—Monter

Flo.506.
ENTRE-DEUXHNFRIVOLITÉETAUCROCHET.

FOURNITURHS:Fild'AlsaceD.M.Cenpelotes
Nos30à70,ouFilàdentelleD.M.CNos25à50.

COULEURS:BleudeFrance544et
Jaune-Rouille365.

deux navettes; sur l'une
du fil clair, par exemple
du Bleu de France 344
et sur l'autre du fil plus
foncé tel que le Jaune-
Rouille 365 et de deux
numéros plus gros que
celuique l'on destineau
crochet. Commencerpar

le coton de couleurplus
foncéeet faire: * 4 111.
doubles, 1 picot, 8 Ill,
doubles, 1 picot, 4 m.
doubles,fermer le rond.

Avec les deux navet-
tes et, le cotonplus clair

sur la maingauche: 4 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1

picot,2 m. doubles,1 picot,4 m. doubles,faire passer le fil
de le maindroitepar lepicot du premierrond; puis ajouter:
4 m. doubles,1 picot,2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1

picot,4 m. doubles.
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Avecune seulenavette,montéede fil foncé: 4 m. doubles,
passerle fil par le picotdu premierrond,faire8 m. doubles,
1picot,4 m. doubles,fermerle rond. Puis,aprèsavoirlaissé
unepetitelongueurde fil, faire: 4 m. doubles,passerlefilpar
le picotdu rondprécédent,8 m.doubles,1picot,4 m.doubles,
fermerle rond* *, puisrépéterdepuis* jusqu'à* *.

Lorsqu'ona terminédeuxlongueurspareilles,on les réunit
au crocheten employantun fil de deuxnumérosplus finque
celuide la frivolité;ainsi,si pour ce dernieron a employédu
Fild'AlsaceNo3o, on prendra le N" 5o du même fil pour
l'entre-deuxau crochet.— 1m. serréedansle 1erpicot,5 m.
en l'air, 1 m. serréedansle picotdu milieu,5 m. en l'air, 1
m.serréedansle 3meet le lorpicot= puis, par dessus5 m.
enl'air: 1 pointananassextuple(fig.426),5 m. en l'air.

Dans le tour
qui se fait sur le
côtéopposéde la
frivolitéon retire
le crochetà la 3me
m. en l'air, pour
la faire passer de
dessousen dessus
parla 3mom. du
touropposéet rat-
tacher ainsi les
entre-deuxet ter-
minerle dessin.

Entre-deux en
frivolité et au
crochet (fig. 507
et 5o8).—A faire
avec une navette.
— Prendre le fil
pour la frivolité

Fia.507.
ENTRB-DBUXBNFRIVOLITÉETAUCROCHET.

FIG.508.DÉTAILDBLAPIG.507.
FOURNITURES.—Pourlafrivolité:Fild'AlsaceD.M.Cen

pelotesNos30à70,ouCordonnet6filsD.M.C
Nos25à50blancouécru.(*)

Pourlecrochet: Lesmêmesfils,maisplusfinsdedeux
numéros.

dedeuxnumérosplus gros que celui que l'on destineraau

C)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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crochet.Faire d'aborddeuxfilesde demi-cerclescomposésde:
4 picotscourtset de 3 picotslongs. Laisser une longueurde
fil libre, égaleau diamètredu cercle.

Lorsqueles deuxfilesde festonsseront terminées,crocheter
avecle fil fin: 6 m. serréespar dessus chaquelongueurde fil
compriseentreet sousles festons.

Dansle 2mBtour: —5 m. en l'air, 1 m. serré dans la 4mo
m. serréedu 1ertour.

Dansle tour qui réunitles deuxfilesdefrivolité,fairepasser
la 3mem. en l'air par la mêmem. du côtéopposé.

Pour le bord extérieuril faut: 1 m. serréedans le 1erpicot
court,8 m. en l'air, * 1 bridesimpledans le 2mepicot court,
7 m. en l'air, 1 bridedansle 3mepicot court,8 m. en l'air, l
m. serrée,dansle 4mepicot court, 1 m. serrée dans le picot
courtopposé,3 m. en l'air, faire passerle fil par la 4medes 8
m. en l'air, 4 m. en lair, puis répéterdepuis*.

Pour le derniertour faire— 1 m. serrée dans chacune des
3 dernièresdes 8 m. en l'air, * * 1 picot de 5 m. en l'air au-
dessusde la bride,4 m.serréesdansles4 m. en l'air suivantes,
1 picot, 1 m. serréedans la m. danslaquellese trouvela 4me
m. serréedevantle picot,3 m. serrées,1 picot, 3 m. serrées,
sauterla Ir. et la dernièrem., puis faire 3 m. serrées sur la
dent suivanteet répéterdepuis* *.

Dentelle en frivolité et au crochet (fig.509);—A faire

Fia.509.DENTELLEENFRIVOLITÉUTAUCROCHET.
FOURNITURES.—Pourlafrivolité:Fild'AlsaceD.M.C

enpelotesNo30endeuxnuancesd'unecouleur.
Pourlecrochet:Fild'AlsaceD.M.CenpelotesNo5c

enuneseulecouleur.(*)

avec deux navettes
et en deux cou-
leurs. — Avec une
navette montée de
fil clair = 2 m.
doubles, 1 picot
court, 2 m. dou-

, bles, 1 picot long,
'2m. doubles,
>1 picot de gran-

deur ordinaire, 2
m. doubles,1 picot,2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles, 1

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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picot long, 2 m. doubles, 1 picot court, 2 m. doubles,
serrer le rond = avec 2 navettes: 3 m. doubles,1 picot
court, faire3 m. doubles,1 picotlong, 2 m. doubles= avec
la navettemontéede fil clair: 4 m. doubles,passer le fil
parle 7mepicotdu ieirrond, faire4 m. doubles,1picot,4 m.
doubles,serrerle rond= avec2navettes: 2m.doubles,1picot,
3 m. doubles,1 picot court, 3 m. doubles= avec1 navette:
2 m. doubles,passerle filpar le picotlibredu petitrond,faire
2 m. doubles,passerle fil par le picot longdu grand rond,
puisrépéterdepuis*.

Pour acheverle bord de la dentelle,faire au crochetun
premiertour composéde : * 1 m. serréedansle i" des5picots
du grandrond, 4 m. en l'air, 1 m. serréedans le 2mapicot,
4 m. en l'air, 1 m. serréedans le 3mepicot, 4 m. en l'air, 1
m.serréedansle 4mapicot,4 m. en l'air, 1 m. serréedansle
Smopicotet répéterdepuis*.

2motour—2m. serréessur la 30ueet la 4medespremièresm.
enl'air= par dessusles2m"etles3ma.m.enl'air: 1m.serrée,
1 demi-bride,2 brides entières, 1 demi-bride,1 m. serrée;
sur les4 dernièresm. en l'air: 2 m. serrées.

Poutexécuterle talonfaire: 1 m. serréedans le picotlong,
5 m.en l'air, 1 m. serréedans le picotsuivant,5 m. en l'air,
1 bridedoubledans le petit picot, laisserles 2 derniersjetés
dela bridesur le crochet= 3 bridessimplesdansle premier
enlacementdu filde la grandebride, garderaussiles derniers
jetésde ces3 bridessur le crochet,'passerle crochetaprèsla

I

1"'0bridepar les4 brides,5 m. en l'air.
Le tour final se composede: 3 m. en l'air,1 bride par

dessus5 m. en l'air.
Rosaceen frivolité (fig.510).—A faireavecdeuxnavettes

et avecdeuxcouleurs.
lortour — avecune navette: 12 m. doubleset 6 picots,

serrerle rond.
2"10tour — avec deux navetteset le fil bleu sur la main

gauche: nouerlesfilsà l'undespicotsdu lorrond: 1 m.double,
1 picotlong,2 m. doubles,passerle filde la maindroiteparun picotdu rond, 1 picot, 2 m. doubleset ainsi de suite.



372 LA FRIVOLITÉ

Aprèsle 12mepicot, i m. double, arrêter les boutsde fil par
quelquespointssur l'enversde l'ouvrage.

3metour — avec une navette: * 3 m. doubles, passer le

Fia.510.ROSACBENFRIVOLITÉ.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CNos30à 50.(')
COULEURS: Gris-Tilleul330etRouge-Cardinal304.

filpar un picot du
2metour, faire3 m.
doubles,fermer le
rond= laisserune
longueurde fil de
5 m/m. = tourner
l'ouvrage= 4 m.
doubles,1 picot,4
m. doubles,fermer
le rond= laisserde
nouveauune lon-
gueur de fil de 5
m/m.et répéter11
fois depuis*.

4metour - avec
deux navettes =
attacher les bouts
de fil à*l'un des
picots de l'un des
12 ronds du 3mo
tour ; * 3 m.dou-

bles, 1 picot, 3 m. doubles= avecunenavette: 3 m. doubles,
passerle filpar le picot, 3"m. doubles,1 picot, 3 m. doubles,
1 picot, 3 m. doubles,fermerle rond = faire encore2 autres
ronds,les rattacherau dernierpicotdu rond précédent= avec
deuxnavettes: 3 m. doubles,passerle fil par le secondpicot
du 3merond, 3 m. doubles,fixerle fil au picotdu ronddu 3"
tour et répéter 11fois depuis*.

5m.tour —avec deux navetteset la couleur foncéesur lu
maingauche: = 6 m. doubleset 2 picotsau dessusdes ronds
inférieurset 10 m. doubleset 4 picots au dessusdes ronds
supérieurs.

Dentelle en frivolité (fig,5i1). —A faireavecdeuxnavettes

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;
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et aveclesdeuxcouleursindiquéessousla figureouavec toute
autredispositionde nuances.Rougesur lamaingauche= 6 m.
doubles,i picot,6 m. doubles= avecunenavette: 6 m. dou-
bles,i picot,6 m.doubles,serrer le rond = tournerl'ouvrage
= faireun second
rond pareil au
premier et dans
son voisinageim-
médiat= tourner
l'ouvrage= avec
deuxnavettes: 6m.
doubles, i picot,
6 m. doubles =
avecune navette:
6 m. doubles, i
picot, 6 m. dou-
bles,fermerlerond
==puis6 m.dou-
bles, passer le fil
parle picot du
rond en face, 6
m.doubles,fermer

Fia.511.DENTELLEENFRIVOLITÉ.
FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CenpelotesNos30à70,
Cordonnet6filsD.M.CNos25à$0,ouFilàdentelle

D.M.CNos25à40.
COULEURS: Gris-Tilleul330etRouge-Grenat326.(*)

le rond = tourner l'ouvragepour faire le demi-cerlesuivant. ;
On fait 3 rangs de demi-cerclesraccordéspar des ronds. >

Dansle 2merang, on fait passer le fil du rond par le picot
auquela été attachéle 2merond dans le 1ertour.

Pourles festonsextérieurs,faire avec une navette: * 5 m.
doubles,passer le fil par le.picot qui réunit 2 ronds, 5 m.
doubles,fermerle rond = avecdeuxnavettes: 4 m. doubles,
= avecune navette: 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles,1
P'cot,2 m. doubles,passerle filpar le picot du demi-cerçledu
jrnetour, 2 m. doubles; puisencore8 picots avec2 m. dou-
blesentrechaquepicot,fermerle rond = avecdeux navettes:
4 M.doubles,1 picot, 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles,
l picot, 3 m. doubles= avec une navette: 4 m. doubles,
passerle filpar le 3mepicotdu grandrond, faire4 m. doubles,

1

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes ,articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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fermerle rond= avecdeuxnavettes: 2 m. doubles,6 picots
avec2 m. doublesaprès chaquepicot= avec une navette:
5 m. doubles,passerle fil par le 3mepicot du grand rond,
faire 5 m. doubles,fermerle rond = avec deux navettes:
3 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot,2 m. doubles,1
picot,4 m. doubles,passerle fil de la maindroitepar le 6mo
picotdu grandrond = avecdeuxnavettes: 4 m. doubles,puis
reprendreà partir de *.

Le bas de la dentelleest terminéau crochetpar un tour
de m. en l'air et par un tour de brides.

FIG.512.CARRÉENFRIVOLITÉ.
.; FOURNITURES: Fild'AlsaceD.M.CenpelotesNos30à100,Cordonnet6fils

D.M.CNos10à60,ouFilàdentelleD.M.CNos25à 70.(*)
CoULSURS:Jaune-Houille366et Brun-Caroubier357.(*)

(*)Voir,à la findecevolume,les tableauxdesgrosseursetdescouleursdo
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Carré en frivolité (fig..512).—A faireavecdeuxnavettes
oten deuxcouleurs.Avecla navettemontéede fil clair: 2 m.
doubles,1 picot,4 m. doubles,1picot,4 m. doubles,1 picot,

m. doubles,1 picot,2 m. doubles,fermerle rond.
1ertour—avecdeuxnavettes,le filfoncésur la maingauche

= fixerle filà un picotet faire: * 2 m.doubles,1picot,2 m.
doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot,2 m. doubles,passer
le filde la maindroitepar le picotdu petit rond; 1 picotpar
dessusle filde rattache,puisrépéter3 foisdepuis*. Le der-
nierpicotpar dessusceluidu petit rondse fait en dernier.

2metour—avecdeuxnavettes,le fil clair sur la maingauche
= fixerle filau picotau-dessusdu picotclair: * 2 m.doubles,
passerle filde la maindroitedansle picotdu 1ertour, 1 picot
longpar dessusle picotinférieur,3 m. doubles,passer le fil

par le picotsuivantdu 1ertour= dansl'angle,1 picotun peu
pluslongque le précédent,3 m. doubles,passerle fil de la
main droite par un picot, 1 picot long, 2 m. doubles,faire
passerle filpar un picot,1 picot; répéter3 foisdepuis*. Pour
formerledernierpicot,arrêterlefilàl'enversparquelquespoints.

:
31110tour—avecune navetteet le fil foncé: * 4 m. doubles,

Ipasserle fil dans le picot au-dessusde celui du petit rond,
L ni. doubles,fermerle rond = laisserune longueurde fil de

[10m/m.,faire un 2merond semblableau 1er= laisserune
longueurde 10m/m.; faire6 m. doubles,passerle fil par le
icot long, faire6 m. doubles,fermerle rond = laisserune
ongueurde 10mim.,faireun autrerondde 12nœuds,le fixer
au picotauquelest déjàattachéle nœudprécédent,puis faire
un rondavec8 m. doubleset répéterencore3 foisdepuis*.

41110tour — avecune navette et le fil clair, à exécuter
commele 3motour en augmentantun peu la longueurdes fils
librespuis,faire:16 m. doublesan lieude 12pour les ronds
danslesangles.

:;lIIetour —avecune navetteet le fil clair = 8 m. doubles,
attacherle fil à la boucledansl'undes angleset entre2 ronds
du 4metour: 8 m. doubles,fermerle rond= tournerl'ouvrage= laisserunelongueurdefil,3 m. doubles,1picot,puis4 fois
2 m. doubleset 1 picot,3 m. doubles,fermerle rond. Serrer
autantquepossiblecontrele premierle rond suivantqui est à
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commenceret à terminerpar 5 m. doubles,l'attacherau 5018
picotdu premierrond = faireun 3merond semblableau i-,,
l'attacherau 2morond par le 4mapicot= tourner l'ouvrage=
faireun autre rondde 16m. et l'attacherà la boucledu 4010
tour, à laquelleest déjà attaché le premier rond = tourner
l'ouvrage= 1 rond vers le haut avec4 picots, commele i"
rond décrit,puisun rond avec 12m. doublesvers le bas.

Dans le haut 6 ronds isolés, placés entre 3 ronds réunis,
forment les coins. Après la 3mem. doubleon rattache les
rondsdu haut au 4mepicotdu rond précédent.

6metour — avecdeux navetteset seulementavecla couleur
foncée= fixer les bouts de fil à un picot de raccordement,
prendrele fil foncésur la maingaucheet faire: 3m. doubles,
1 picot, 2 m. doubles, 1picot, 2 m. doubles, 1 picot, 3 m,
doubles= fixerle fil au picot de raccordementet continuer
les demi-rondstout autourdu carré.
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BANDBAUMACRAIÚ.- MOTIPARABB.

Le Macramé.

uMacramé» est un mot arabe qui sert à désigner des

frangeset des passementeries;par extension,ce terme a été

appliquéà certainsouvragesque l'on confectionneau moyen
denœudset par le tressagedesfils; on les appelleaussiquel-
quefoisfrangesnouéesou dentellesmexicaines.

Si nous donnons la préférenceau terme arabe, c'est que
celui-cia une significationplus générale,et que l'on exécute
aumacramédesbandes, des galonset des grillagesaussibien
quedesfrangeset des dentelles.

Le macraméétait tombé dans l'oubliet c'est à peinesi la
traditionen a été conservéedansquelquescouvents;c'estcette
circonstancequi expliquepourquoiil a été considérécomme
une.inventionnouvelle,lors de sa dernièreapparition,il y a
unedizained'années. Le macramé est un travail des plus
intéressantset des plus variés, car il trouve son application
pour l'ornementationet la garniture d'une foule d'objets;
de plus, les ouvrages au point noué sont d'une soliditéà
touteépreuve,ce qui contribuebeaucoup à en généraliser
l'emploi.

Detout ce qui précèdeil résulteque l'étudedu macraméest
on ne peutplus recommandable;ce travailn'estdifficilequ'en
apparenceet, pour peu que l'on veuillebien suivre attentive-
mentnos explications,on arriverabienvite,une foisles pre-
mièresdifficultéssurmontées,à produirecescharmantsouvrages
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dont quelques-unsrappellentces grillagesen bois tournéqui
ornent les fenêtresdes habitationsorientaleset que beaucoup
de nos lectricesconnaissentsousle nom de «moucharabieh».

Fournitures. —Le macramépeut se faireavectouteespèce
de matières. Qu'on emploiela soie,la ganse,les filsd'or ou
d'argent,le lin, la ramie, la laine ou le coton, on obtiendra
toujoursdes résultatssatisfaisants.

Presquetous les filsD.M.Cpeuventêtre employéspour cet
ouvrage; nousrecommandonscependantspécialement: pourles
ouvragesfins le Fil à dentelleD.M.C(*), les Cordonnetsde
coton, de ramie ou de soieD.M.C(*)et le Coton à broder
D.M.C(*); pour lesouvragesmoinsdélicatsle Fil à pointer
D.M.C(*),le Coton ou le Lin à tricoterD.M.C(*), la Ganse
turque D.M.C(*),etc. Grâceà la torsionrégulièrede ces fils,

Fia.513.COUSSINPOURMACRAMIÍ.

- on arriveà exécuterun travailparfait; de plus ils sont d'un
toucheragréable,chose à prendre en considérationpour 1111
travailqui fait passerle fil, plus souventque tout autre, par
les doigtsde l'ouvrière.

Coussinset accessoires pour le macramé (fig.513et 5141.
Le macramén'exigepour ainsidire, qu'unseul accessoire,un

simplecoussincapitonnéet montésur plomb. (Voirfig.513).
*

(*)Voir,à iafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

Tif.DBDILLMONT,EncyclopédiedesOuvragesdeDames,vol.ill.16,reliuretoile.-Prix: FIpl
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25

Il est bonquela basede ce coussinpuisseêtre visséeà une

table,commele tamboursuisseà broder.
Il existed'autresdispositionsde coussinsà macramé,mais

nousne les avonspas trouvéestrès pratiques; les unes ren-
dent inévitableun frottementpermanentdes doigtscontrela

planchettequi remplacele coussin,frottementqui énerveet

fatiguela personnequi travaille; les autresne sont pas assez
lourdespour résisteraux mouvementsrapidesque l'on fait
nécessairement,sitôtquel'on a acquisune certainehabileté.

Le coussinreprésentépar la fig.513peut servirpour tous
les ouvragesau macramé,il est toutefoisd'un emploiindis-

pensablepour les ouvragescommençantpar un montageà

picotsainsiquepourceuxqui sontbordésde picots.

Fia.514.SUPPORTSPOURMACRAMÉ.
Les pointesà têtes arrondiesque l'on voit sur les côtés

étroitsdu coussinserventà fixerles fils du montageet les
« filsporte-nœuds».

Si l'ouvrageque l'on se proposed'entreprendreest d'une
certaineétendue,si l'onveut,par exemple,fairedesfrangesau
mètre,le coussinest beaucoupmoinspratiqueque les deux
supportsquisont représentéspar la fig.514et qui permettent
de monterun plusgrandnombrede bouclessur les filsporte-
nœuds,parcequ'onpeutlesrapprocheroulesécarterà volonté.

Outrele coussinet les supports,on se procurerades épin-
gles très fortes et à têtes rondes, fabriquéesspécialement
pourfixerlesboucleset lespicots; un crochetpourmonteret
passerlesmèchesdesfilsà traversles étoffes,des ciseaux,et
finalementun mètrepourmesurerla longueurdesbrins.

A tousces accessoiresnous ajouteronsencore: un peigne
métalliquepourégaliserlesfrangeset unerègleen fer avecla-
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quelleonlespresse,lorsqu'ellessontpeignéesetlelongdelaquelle
on découpeà l'aidede ciseauxtous les effilésqui dépassent.

La longueur à donner aux mèchesdépend de la matière
employée; ainsi, si le fil est gros et raide, on en consommera
pluspour un nœud, et on prendrapar conséquentune mèche
plus longueque si le fil est fin et souple.

Voilàpourquoinousdonnonsà la suitedechaquedessinlalon-
gueurtotale,le genreetlenumérodegrosseurdesfilsàemployer.

Ceci permettrade commencerdéfinitivementl'ouvragesans
avoirà recouriràuntravaild'essaiquiestpresquetoujoursperdu.

Lorsqueles grosseursdes fils et cotonsne serontpas prises
suivantles indicationsqui se trouventsous chaquedessin,on
aura soin d'augmenterou de diminuerla longueurdesmèches,
suivantque l'on portera son choixsur des numérosplus gros
ou plus fins.

Formation des nœuds. —Les personnesqui feront leurs
premiersessaisde macramédevront,de mêmeque pour la
frivolité,avoir soinde laisserimmobilele fil, qui d'aprèsnos
descriptions,doitservirde porte-nœudset quenousappellerons
dorénavant« fil porte-nœuds1),tandis que celui avec lequel
on exécuteles nœuds mêmes,figureradans les descriptions
sousla dénominationde « fil à nouer».

Ces deux fils changent souventde position; tantôt c'est
celuiqu'onnouait qui devientIlfil porte-nœuds», tantôt c'est
le fil porte-nœudsqui devient« fil à nouer».

L'enlacementdu fil qui forme le nœud est une espècede
bouclette,sorte de lacs, que l'on serre fortementsur un fil.

Explication des dessins. — Comme le macramé est
composéd'une suite plus ou moinsrégulièrede nœuds, il a
été assezdifficilede faire la descriptiondesdessins.

Nous espérons cependantavoir trouvé le moyen de faire
comprendrela marcheà suivrepour les entrecroisementsdes
filset les changementsdes couleursen procédantpar « séries
de nœudsIlau lieu de tours ou de rangs,commenousl'avons
fait pour le tricot et le crochet.

Montage des fils (fig.515).—Lorsqu'onne travaillepas
avecles effilésd'uneétoffe,on monterales boutsde fil sur un
fil porte-nœuds.
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On prépareces boutsd'une longueurdoublede cellequ'on
veutleur donnereton les replieau milieu; la boucle qui se

produitalorssert à attacherles filsau filporte-nœudsqui sert
debaseà la frange.

On fait aller la bouclede derrière
le fil porte-nœudssur le devant,on

passelesboutspar laboucleetonserre
le nœudcommecela se voit dans la

gravureoù le premierdétail,lettrea, FIO,515.MONTAOBDESFILS.
montrelaboucleouverte,le seconddétail,lettreb,labouclefermée.

Montagedes boucles sur étoffe et nœud plat (fig.516).
Faitespasserle crochetà traversle bordde l'étoffededessous
en dessus,saisissezle fil par la bouclequi s'estproduitepar le
repliage,ramenez-lesur l'enverset passezles bouts par la
boucle,lettrea; posezainsideuxfilsrepliésassezprèsl'un de
l'autreet faitesle premierenlacementdes filspour le nœud
plat.Prenezà cet effetles deuxfilsextérieursde quatrefilset
faitespasserle filde droitesous,et le filde gauchepar dessus

1 FIG.516.MONTAOBDESBOUCLESSURéTOffEETNŒUDPLAT.
les filsdu milieu. Pendantle mouvementque l'on fait pour
croiserles fils extérieurs,on tend les fils intérieursavec le
3m.et le 4medoigtde la maingauche,lettreb. Le retourdes
deuxfilsintervertiss'opèresuivantle 3medétaillettre c; puis
onserrele fil,et le nœudplat est formécommeil estmontré
dansle 4medétail,lettred.

Dansle 5medétail,lettree, onvoitdeuxnœudsplatsterminés;
cedétailmontreaussicommenton passeà un troisièmenœud
pourlequelon réunitdeuxfilsde droiteet deuxfilsde gauche.
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Montage des fils sur un galon noué (fie. 517).— On

Fia.517.MONTAQBDBSFILSSURUNGALONNOUÉ.

monte des nœuds plats
surunfil double,fig.516,
détaild, et on faitentrer
les filsà nouerdansles
nœudsdugalondefaçon
quelabouclettesetrouve
sur l'enversde celui-ci.

Il est bon de prendre
les boutsde fildoubles,

afinque l'ouvragesousle galonne soit pas trop ajouré.
Montage de mèches de fils sur un galon de picots (fig,- - - - ..-

FIE.518.MONTAQBDBMÈCHESDBPILSSURUN
OALONDBPICOTS.

518). —Faitesd'abord
au crochetune chaîne
demaillesenl'air, puis,
exécutez des nœuds
plats sur cette

chaîne,espacez-lesassez pour
que le fil forme des

picotsentreles nœuds,
puisfaitesune seconde
chaîneaucrochet, pas-
sez-lad'un côtéparles
picots et montezdans
la chaîne des mèches

composéesde 3à 4 filsque vous lierez au moyendu nœud

FIG.519.MONTAGEAPICOTS
RONDSSIMPLES.

représentédans la gravure.
Montage à picots ronds

simples (fig.519).—Alignezles
bouclesdistantesde1/2, tout au
plus 1 c/m., au moyend'épingles,
sur le coussin; fixer lefil porte-
nœuds,à gauche,à l'un desclous
et, tendez-lefortementdela main
droite en ligne strictementhori-
zontale.

Faites les nœuds de la main

gauche,prenezisolémentchaque
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IUtdesfilsretenuspar les épingleset passez-ledeuxfois,de
is en haut,par dessusle filporte-nœuds.

La premièrefois le fil s'arrêteà droite,la secondefois il
nsseégalementde gaucheà droite, de sorteque lorsquele
dixièmepassageest

péré,le fil est pris
ntre deux boucles
unœudsquiforment
e nouveaule « nœud
oubleIl. Voyezdans1
nfig.519 ce double
nlacement.

Une série de
ioetidsl'ormeuneba-
;nette. La seconde
)aguetteest pareille

FIO,520.MONTAGEATKTKFRANOÉe.

1la première.Tenezle fil porte-nœudsle plusprèspossible
le labaguettenouéeen premier,afinquele passagedesfilsde
'une à l'autrene soit pas visible.

Onfaitdesbaguetteshorizontaleset desbaguettesobliquées
commeon le verradanslesdescriptionssuivantes.

Montageà tête frangée (fig.520).—Aprèsavoirterminé
le montageà picotssuivant
les indicationsprécédentes,
on coupeles boucleset on
détordles fils, ce qui pro-
duitune tête pelucheuseau
hautdel'ouvrage.

Montageà picots et à
nœuds plats (fig.521).—
l'renczdeux bouts de fil,
montez-lesavecdes épingles
trèsprèsl'undel'autre,faites
un nœudplat,fig.518,avec

Fia.521.MONTAQtiAPICOTSBTA
NŒUDSPLATS.

lesfilsextérieurspar dessusles fils intérieurs,et lancezles
boutspar dessusun fil porte-nœudspour faireune baguette
de nœuds.
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Montage à picots avec deux nœuds plats (fig. 522,
523).— Fixez les deux bouts de fil commepour la figure
précédente,faites d'abordun premier,puis un secondnœud

MONTAQBAPICOTSAVECDEUXNŒUDSPLATS.

plat d'aprèsle détail lettre a, qui montre le commencement
du nœudet terminezpar deuxnœuds,détaillettreb. La fig.
523 montre les picotsfixéspar une baguetteà nœudshori-
zontale.

Montageà festons (fig.524).—Lesfilsdestinésauxfestons
devrontêtre coupésplus longsque ceuxqui seront placésau
milieudes festons. Les nœudssont à tourner en dehorsdu
feston,et 12nœudssontà faireavecle filde gauchepar dessus
le fil de droite, lettrea, puis on montedeuxfilsdoublessous
le festonet, finalement,on exécuteencoreles nœudsavecles
filsprovenantdes festons,détaillettre b.

FIO.524.MONTAGEAFBSTONS.

Montage à boucles (fig. 525).— Fixez par des épingles
deuxboutsde fil repliés,à une petitedistancel'un de l'autre,
lettrea, et rassemblez-lespar un nœudplat.
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Fixez tout

près encore 3
autresboutsde
fil, lettreb, et

réunissez-les
par un« noeud
d'assemblage»
exécutépardes-
sus4 fils. On
appelle(inœud
d'assemblage»
le nœud plat
qui se fait par
dessusplus de

Fio.525,MONTAGEABOUCLES.

deuxfils. (Voyezaussi fig.
53o).

Lerestedumontages'opère
commeà l'ordinaire.

Montageà triples festons
(fig.526).— Les fils isolés
sontàmontersuccessivement;
celuidu milieud'abord,puis
le secondavec le nœud à
droiteet à gaucheet la boucle
fixéei la distancenécessaire
pourformerle feston,puisle Flo.526,MONTAGEATRIPLESJIIISTONS.

troisièmedans
lesmêmescon-
ditions. 1.

Montage à
picots et à
chaîne double
(fig.527).- Pre-
nezunfildouble
et faites deux
baguettes de
nœuds d'après
lesdétailsa et b Flo.527.MONTAQHAPICOTSRTACHAÎNEDOUBLE.
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de la figure,puis terminezet arrêtezles picotscommel'in-
diquele détailc.

Montageformant galon (fig.528).—Ce montageformant
un largegalonest entièrementcomposédebaguettesverticales
exécutéespar dessusun seulfil porte-nœuds.

A l'un des bordsdu galonce fil formedes picotsque l'on
fixeavecdesépingles.Le galonterminé,on suspenddans les
picotsdes mèchesde fil qui serventà faire soit un fond de
macramé,soitsimplementdes franges.

Nœud triple
(fig. 529). - On
appelle ainsi les
nœuds plats sui-
vis d'un troisième
nœud, ou plutôt
seulement de la
moitiéd'un nœud
plat.

Grands nœuds
d'assemblage(fig.
53o).—Commeil
a été dit dans la
descriptionde la FIO.528.MONTAGBFORMANTGALON.
fig.525, ce sontles nœuds
qui réunissentplusde deux
filsqui portentcette déno-
mination.Danslagravureon
voitd'abordlenœudplatpar
dessusdeuxfils,terminé,et
le premiercroisementde fil
pourlenœudd'assemblage;
le détailsuivantnousmon-
tre lesecondcroisementdes
fils; le troisièmedétailindi-
quecommentonpeutconti-
nuer à volontéles nœuds
d'assemblagepar dessus4 Flo.529.NŒUDTRIPLE.
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fils,ci le quatrièmedétail commenton peut aussiterminerle

Hr;i1KInœudd'assemblagepar un nœudplat.

F10.530.GRANDSNŒUDSD'ASSEMBLAOE.

Nœudstressés et nœuds ondulés (fig.531).—Lesnœuds
tresséssontproduitspar unesuitenon interrompuedu premier
entrecroisementdesfilsdu nœudplat, détaillettrea, les nœuds
onduléspar une
légèretorsion des;
nœudsde gauche
à droite, détail
lettreb.

On fixe les
nattes de nœuds
ondulés en réu-
nissant deux et
deux fils des fai-
sceauxopposésau
moyend'un nœud
plat.

Nœuds croi-
sés simples et
nœuds croisés Fia.531.NŒUDSONDULÉS.
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doubles (fig.532,533).—Deux simplescroisementsdes fils,
lettre a, après lesquelson retourne rapidementle nœud sur
l'envers,tout en le serrantfortement,formentle premiernœud
qui se voit terminédans le détaillettre b.

FIG.532.NŒUDCROiSÉSIMPLB. FIA.533.NŒUDCROiSéDOUBLE.

1 Le second nœud, fig. 533, est formé de 3 croisements
simples,lettre a, après lesquelson changerapidementles fils
pour formerles nœuds,lettre b. Pour faire une sériede ces
nœuds on intervertiratoujours l'ordredes fils,pour les con-
trarier après chaquenœudterminécommele montrele troi-
sièmedétail,lettre c.

Fin.534.PICOTBOUCLÉ. Flo.535.PICOTNOUÉ.

Picot bouclé et picot noué (fig.534,535).— Les picots
bouclésseproduisentle longd'unenattedenœuds,enespaçant
assezlenœudsuivantduprécédent,pourquelefilquiresteentre
lesnœudsformeun picotlorsqu'onles serrel'uncontrel'autre.
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Dansla fig. 534, la lettre a montrele picot commencé,la
lettreb le picotterminé.

Les picots noués,fig. 535, se font après un seul ou après
plusieursnœudsplats. Le picotest produitpar un nœudque
l'onfait avecle filextérieur; ce nœudest à placerà proximité
immédiatedu nœud plat. Pour arriver à le pousserle plus
prèspossiblede ce dernier, on introduiraune grosseaiguille
dans la boucle; avec cette aiguilleon la mèneraà la place
qu'elledoit occuperet on n'enlèveral'aiguilleque lorsquele
nœudseraformé.

Ces picotsse font toujourssur les deux côtés et peuvent
se répéterplusieursfois le longd'une filede nœuds.

La lettre a montre le croisementdes fils pour établir les

picots,la lettre b, les picotsterminéset suivisd'un nœudplat.

FIG,536.NŒUDSAPOISOUPETITESCOQUILLESDBNŒUDS.

Nœuds à pois ou petites coquilles de nœuds (fig.536).
Le nœudà pois ou la petite coquilleà nœuds,s'obtienten
rabattantles fils sur une série de nœuds plats déjà établie.
Le détaila fait voir 3 nœudsdoublesterminés,le détail b
montrecommentonrabatlesfilsintérieursau-dessusdesnœuds
et entrelesfils; par le détailc, onvoitquelesfilsqui ont servi
a fairelesnœudssontpassésentrelesdeuxfilsvenantdegauche
i-tdedroite, et le détaild montrele nœudà poisterminéet
suivid'un nœuddouble.
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Baguette de nœuds vers la droite et vers la gauche (fig.

Hio.5}7-
NŒUD-FESTONVERS

LADROITE.

Fie.538.
ARRÊTDESFILSAUFIL

PORTB-NÏVUDS.

6 537,538,53t>,540,541,542,
543et 544).—Aprèsavoir

! montéun nombresuffisant
de bouts de fil sur un fil
porte-nœudsdouble,on fait
2 nœudsde festonavec le
fil de droite sur lefil de
gauche,fig. 537.

Il est recommandablede
terminersur toute la lon-
gueurdel'ouvrageungenre
ousériede nœudsavantde
passerà un autre; le travail

devientplus régulierparce que la main s'habitueau mou-
vementqu'exigele nœud, et le mouvementlui-mêmepeut
s'accélérernaturellementde beaucouppar un exercicecon-
tinu.

F10.539.
BAOUETTBOBLIQUEVERS

LADROITE.
NŒUDOUVERT.

FIG.540.
BAOUETTBOBLIQUEVERS

LADROITB.
FIL2SERRÉSURFIL1.

FIG,541.
BAGUeTTeOBLIQUE"BRSLA
DROITE.LESFILS3,4ET
ANOUERSURLEFIL2.

On établit ensuiteune baguettedroite en nouantdeuxfois
chaquefil par dessusle fil porte-nœuds,fig. 538; ces nœuds
serontà rapprocherle plusprèspossible.

Cette baguetteterminée,on commenceles baguettesobli-
quesallantde gaucheà droiteavec4 fils,fig.539.
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Le premierfil à gauche,marquédansla fig.540par l, sert
de porte-nœudsaux fils 2, 3, 4, qu'on lance successivement

pardessusle fil 1.
La fig.541représenteles fils2, 3, 4 nouéspar dessusle fil

1et montreen pluscomment,dansla secondebaguette,le fil2

passedenouveauà l'étatde filporte-nœudset remplacele fil 1,
et commentles fils3, 4, 1 sont lancéset nouésdeuxfoispar
dessusle fil 2, qui doit être tenuraidepar la maindroite. Les
nœudsse font avecla maingauche.

Fia.542.
BAGUETTEVERSLAGAUCHE.

F10.545.
BAAUËTTBVBRSlAGAUCI

Fio.544.
1B. BAGUETTESRACCORDÉES.

Dansla fig.542,représentantunebaguettedirigéede droiteà
gauche,c'estsur le fil4 quel'onmontelesnœudsaveclesfils3,
2, 1; puisdansle secondtour, fig.543,c'estsur lefil3quel'on

Fia.545.
PETITECHAÎNE.

Fiq546.
CHAiN.DOUBLE,

montelesnœudsaveclesfils2, l, 4.
Ici, c'est la maingauchequi tend

le filde droiteà gauche,tandisque
la maindroiteexécuteles nœuds.

La fig. 544expliquecommenton
raccorde,par un simplenœuddou-
ble, desbaguettesdoubles.

Petite chaîne (fig. 545).— La
petitechaîne,dansle macramé,faite
avecdesfilssimplesest produitepar
l'interversionconstantedesfilset par
la directionqu'on leur donne pen-
dant que l'onfait les nœuds.
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Ainsi, on fait le nœud double,commepour les baguettes,

Fia.547.PETITGALON
ABAGUETTES.

Petit galon à

d'abordsur le filde gauche,puison tendle
fildedroitepourexécuterlesmêmesmouve-
mentssur ce dernieravecle filde gauche.

Chaîne double (fig.546).—La chaîne
doublese fait de la mêmemanièreque la
petitechaîne,aveccetteseuledifférence,qu'on
emploieun fil double,souventmêmetriple.

Ces deux sortes de chaîness'emploient
généralementle longde galonsà macramé
et sont un moyende passerd'unecouleurà
l'autre ou de changerles fils que l'on ne
pourraitamener,d'une autre manière,à la
placevoulue,pourcontinuerundessindonné.

baguettes (fig.547).—Contrairementà ce

FIG.548.FRANoeAUMACRAMÉ.
FOURNITURBS:CotonàtricoterD.M.CNos8 à16,

Cordonnet6filsD.M.CNos5à25,
ouFilàdentelleD.M.CNos25à70.

COULEURS: Bleu-Indigo511,Rouge-Turc321
etblanc.

qui se fait pour les

ba-
guettesde nœudsdécrites
sousles fig. 539à 541,
dansce galonle filporte-
nœudsva et revientsous
les4filsà nouer.

Afin que l'on distingue
facilementles filsà nouer
du fil porte-nœuds, ce
dernierfiguredansunton
plus foncé que les pre-
miers.

Frange au macramé
(fig. 548,549et 550).-
Longueurentièredes fils
pour le No8 du Cotonà
tricoter D.M.C: 80 c/ni.

i" série — monterles
effilésd'aprèsla fig. 515
en faisant suivre: 1 fil
doubleblanc, 1fil double
rouge, 1 fil doublebleu
et ainside suite.
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2mesérie—faireune baguetteà nœudshorizontale,fig.519,
52o,521,par dessusun secondfil

porte-nœuds.
3mflsérie—3 nœudsde feston

exécutésavec2 et 2 fils.
,|mosérie—pareilleà la 2m#.
5masérie faire des baguettes

à nœudsdoubles,vers la droiteet
versla gauche,en comptant6 fils
pourchaquebaguette,dont 12fils
pour2 baguettes.Le1eret le 2me
litsontà couvrirde nœudsavecles
10filsquilesséparent.Dansla2mo
sériede nœudsqui formeune ba- Flo.549.DÉTAILDELAFIO.548.

guettedouble,on fait en- 1coreun nœuddoublepar
*

dessusle fil porte-nœuds
aveccelui qui jouait ce
rôledans la série précé-
dente.

Les baguettes termi- a

nées,on les rapproche
autantque possible,on
raidit le dernier fil de.
droiteet l'on fait encore
un nœuddoubleavec le
fil de gauche, fig. 549.
Puison continueles ba-
guettesen sens opposé,
desorteque le 2mefilde

Fia.550.DÉTAILDELAFIO.548.

gaucheest tendupar dessusle groupedes fils de droite, et le
Ilmofilde droitepar dessusle groupede gauche.
Onfait 3 rangs de baguettesdoubles,aprèsquoi on prend

toujours3 fils d'un groupeà gaucheet 3 fils d'un groupeà
droite,on les noue légèrement,au moyend'un nœudsimple,
puison fait entrer, au-dessusdu nœud une mèchede 8 fils
longuede 15 c/m., fig. 55o, lettre a, on remontele nœud
jusquedans le voisinageimmédiatdes baguetteset on tourne
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FIO.551.
GALONOUFRANGE.

plusieursfoisle fil autourde la houppe,fig.
550,lettreb.

Galon ou frange (fig. 551, 552). —

Longueurentière des fils pour le No 8 du
Cotonà tricoter D.M.C: 5o c/m., y compris
les effiléspour les houppes,si l'on a l'in-
tentiond'en faire.

1re et 2mesérie—Montagesimpled'après
la fig.515et baguettesimple.

3mesérie—Prendre8 filspour un groupe
de baguettes; 2 fils clairs et 2 filsfoncésde
chaque côté; les deux parties de fils sont

FOURNITURES: Cotonà numérotéesdans la fig. 552, détailde la fig.
tricoter,Nos6ài2,Cor-551,de 1 à 4.
donnet 6 fils D.M.C nœudjs sur ,les<,i-t,sNos1à 10Filà Faire d'abord tous les nœuds sur les fils
pointerD.M.CNos101et 2degauche,desortequeles fils 3 et 4
à30,ouFilàdentelledegauchese trouverontà l'extérieuret lesfils
D.M.CNos25à50.

i et 2 à l'intérieur dugroupe.Faireles mêmesCOULEURS:Bleu-Indigo
311et Brun-ChamoisnoBudssur lesfils3 et 4 à droite,puisde nou-

418. veaule groupeà gauche,et ainside suite.

FIG.552.DÉTAILDRLAPIO.551.

Reprendrepar le commence-
ment et faire sur le fil 3 de
droite, fig.552, avec lesfilsi
et 2 de gauche,2 nœudsdou-
bles, puis encore 2 nœudssur
le fil4 de droite. Cettesériede
nœudsterminée,faire: 3nœuds
doublessur le fil1 de gauche
(en foncédans la gravure)avec
le fil 2 de gaucheet les fils 1
et 2 de droite; faire sur la
gauche: 3 nœuds sur le fil 4
avec les fils3 de droite,et 2 et
1 de gauche,et ainside suite.

Lorsqu'onveut se servir de
cet ouvragecommepassemen-

terie, on arrête les filsau moyende nœuds,dont on trouvera
l'explicationdans la fig. 559.
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211

Galon confectionné avec la navette à macramé (fig.
553, 554, 555).— Préparer8 filsdoubles,et d'unelongueur
correspondantà cellequel'on voudradonnerau galon. Pour

FIG.SS3,GALONCONFECTIONNÉAVHCLANAVETTE
AMACRAMÉ.

FOURNITURES: Cotonà tricoterD.M.CNos6à16,
Cordonnet6filsD.M.CNos1à10,Filà

pointerD.M.CNos10à 30,ouFilà dentelle
D.M.CNos25à50.(*)

COULEURS: Bleu-Indigo311et Brun-Marron406.(*)

Fio.554.
NAVETTEAMACRAMÉ.

nepasêtreforcéà ral-
longerle fil aumilieu
d'un ouvrage,et pour
nepasfaire pendrede
longsboutsdefil, ce
quigêne le travail,
nous recommandons
l'emploi d'une nou-
vellenavetteà macra-
mé,genrede fuseau,

ressemblantà celui qui sert pour la dentelle.Ces navettes
simplifientexcessivementle travailet l'enroulagedesbrinsest
des plus faciles,car chaquenavetteétant percée, peut être

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdes.grosseursetdescouleursdes
;|ilirlesdeCoton,Soie,Laine,Lin etRamicportantlamarqueD.M.C.
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FIO.555.
BAGUETTEOBLIQUEET
RETOURDUPILPORTE-

NŒUDS.
DÉTAILDELAFIO.555.

montéesur la broche qui sert &enrou-
ler lefil sur la navettedela machineà
coudre.

Le montages'opèred'aprèsla fig. 515;
fairesuivreunesimplebaguetteà nœuds;
puislaisser2 fils à droiteet 2 à gauche;
et avec4 et 4 filsdu milieufaire3 nœuds
plats.

Faire desnœudsdoublespar dessusle
îô™*fil à droite,avecle i5me,i4me,13m.,
I2m«,iim#, 10m.et gm.fil; puisfaire des
nœudsavecles mêmesfilset avecle <6"'
par dessusJeISm.fil.

Faire à gauchela mêmebaguettesur le
1erfil avecle 2m'',3mo,4me,5me,6", 7"
et 8mofil.

Fia.556.GALONAUMACRAMÉ.

FIO.$57.GALONAUMACRAMÉ.
FOURNITURES: Cotonà tricoterD.M.CNos6à 10,
Filà pointerD.M.CNos10à30,ouFilàdentelle

D.M.CNos15à70.
COULEURS.—Pourlafig.556Bleu-Lapis342,pour

lafig.557Rouge-Turc32!.

Sur les deux cô-
tés et avecles4 fils
extérieurs: 4. noeuds
plats,fig. 516,d,
encore 2 baguettes
àdroite et à gauche
maisdans la direc-
tion opposée,et en
nouantjusqu'auder-
nier fil, fig. 553.
Prendre les filsdu
milieu, au nombre
de4et faire,6nœuds
plats, après quoi,
ramenerversl'inté-
rieur les baguettes

à nœuds. Le retourdu fil est encorevisibledans la fig. 55?.
Galons au macramé (fig.556,557,558,559).—Cesdeux

galonsse travaillentdanslesensde la largeur; 5oc/m.suffiront
doncpour les filspris simples.

Commencerpour les deux dessinspar un montagesimple
suivi d'une simple baguetteà nœuds. Pour la fig. 556 faire



LE MACRAMÉ 397

a
Fio.558.

DoiTAILDESFIO.556ET557.
droite; puis faire une
simplebaguettehorizon-
tale et ajouter encore
une série de baguettes
triplesmaisinclinéesen
sensopposé; terminerle
dessinparunebaguette
verticale,fixerencoreun
fil porte-nœudssur le-
quelonfaitunebaguette
horizontalesur l'envers
del'ouvrageet terminer
en liant2 et 2 fils,d'a-
prèslafig. 558,lettrea,
lescouper,lettreb, et
presserle nœud forte-
mentsurl'enversdel'ou-
vrage,lettrec.

Pourla fig. 557 il
fautcompter8 fils pour
ungroupede nœuds.

Faire d'abord toutes
les baguettesobliques

Fia.559.DÉTAILDELAPla.557.
unetriplebaguetteobliquede nœuds,
avec4 fils,dont l'une est inclinéede
droiteà gauche,l'autre de gaucheà

FIO.560.FRANaEAUMACRAMÉ.
FOURNITURES: Cordonnet6 filsD.M.CNos3 à25

ouFilàdentelleD.M.CNos25à50.
COULIURS: Brun-Cuir431et432,Bleu-Indigo311.
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inclinéesde droite à gauche,fig. 55g,puis en comptantde
gaucheà droite,prendrele Sm.filpourfilporte-nœuds,encore
fig.55g, et commencerla 2mesérie de baguettesde nœuds,
inclinéesde gaucheà droite.

Arrêter les filsaprèscettesériede nœuds,commeau détail
fig. 558, où le détail, lettre a, montrele fil noué, le détail,I
lettreb, le surplusdu fil coupé, le détail, lettrec, le nœud
reportéet pressésur l'envers.

Frange au macramé (fig.56o,561).— Longueurentière
des filspour le No5 du Cordonnet6 filsD.M.C: 120c/m.

Iresérie — montaged'après la fig. 52o,en faisantsuivre:
4 filsdoublesbleus, 3 filssimples,brun foncé, 1 fil double,I
brun clair, 3 filssimples,brunfoncé,de nouveau4 filsdoublesI
bleus,et ainside suite. I

2mesérie—diviserlesfilsen groupes,laisserlesfilsbrunsauI

Fia.561.DétailDEla FIO.560.

milieuet 4 filsbleussur chaque
côté. Commencerà gauche=
couvrir le 4mefil bleuqui est
aussile plusvoisindu premier
filbrun, denœudsdoublesexé-
cutésavecle iep,le2meetle3..,
filbrun foncéet avecle filbrun
clair = couvrir le 3"" fil bleu
des4 filsbrunset du4Plefilbleu
quiétait «filporte-nœuds» dans
le i" rangde nœuds= couvrir
le 2mBfilbleu des4fils bruns
et du4-meet 3mefil bleu=cou-

vrir le 10.filbleudes4 filsbrunset du 4mn,3m.et 2mefilbleu.
Dansle détail561 les fils bleusressortenten foncé, les fils

brunsenclair.
Après avoir terminé la baguettequadruple,obliquéede

gaucheà droite, faire la mêmebaguettede droiteà gauche,
puisraccorderle Ieret le 16mefil par un nœuddoubleet faire
passerle i" fil bleudegauchesur le groupededroite.

2mwsérie — faire les mêmesgroupesen sens inverse; de
sorte que les nœudsbrunslongerontles derniersnœudsbleus
et queles nœudsbleusterminerontde nouveaulesgroupesde
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baguettes; les filsbruns seront tendusentre le groupeprécé-
dentet le groupesuivant.

3meet 5mosérie—commela première.
4mesérie—commela 2mo.

Aprèsla Smesériede groupes,réunir4 fils bruns des deux
côtésdes nœudsbleus,en formerune chainedouble,fig. 546,
composéede 12nœudset faireaveclesfilsbleus6 nœudsplats.

Réunirfinalementtous les filsd'un groupede baguettes,et
enfaireune houppeassezfournieen y additionnantdes fils
auxiliaires.

Frange au macramé (fig. 562).— Longueurentière des
filspourle No3 du Cordonnet6 filsD.M.C: 75 c/m.

1'0série—montaged'aprèsla fig. 527, suivid'unebaguette
horizontaledouble.

s" série—nœudsondulésavec4 nœuds,fig.531.
31110série—baguette double ho-

rizontale.
4,Msérie—avec6 fils: 1baguette

doubleobliquede gaucheà droite,1
baguettede droiteà gauche etles
relierpar les derniersfils.

5" série—avec les 4 fils pro-
venantdes groupesà baguettes; 1
petitechaîne,fig. 545,avec4 croi-
sementsdesfils,tout prèsdu point
dejonctiondesgroupes,et 1petite
chaîneavec7 croisements,exécutée
avecles 2 filsextérieurs.

6mosérie — les mêmesgroupes
debaguettesqu'à la 4mesérie mais
ensensinverseet terminéspar une
baguettehorizontale.

Pourfaireles houppes,ajouterà
chaquegroupede6filsprovenantde
l'ouvrageune fortemèchedecoton.

Fia.562.
FRANOEAUMACRAMÉ.

FOURNITURES: Cordonnet6fils
D.M.CNos}à inou

FilàdentelleD.M.CNos25à
50.(*)

COULEURS: êcruoutouteautre
nuanceclairedelacarteD.M.C(*)

I(*)

Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
t articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Frange à jnoucliets et à bande mosaïque (fig.563, 564,
565).— Longueurentièredes filspourle N. 8 du Cordonnet
6 fils D.M.C: 75c/m.

1™série - montage d'après la fig. 515,avec un fil écru et
un fil brun, suivid'unesimplebaguetteà nœudsdoubles.

FIG.563.FRANaEAMOUCHETSET
ABANDEMOSAÏQUE.

FOURNITURES: Cordonnet6fils
D.M.CNos8à30,ouFilàdentelle

D.M.CNos25à 50.
COULEURS:Brun-Acajou401,
Rouge-Cardinal347etécru.

F10564.
MoueHETOUVERT.

DÉTAIL
DELAPla.563.

FIG.565.
MOUCHBTFERMÉ.

DETAIL
oeLAPla.563.

2mejusqu'à5mesérie— 4 rangs
de mouchetsdonton voit le détail
agrandidansla fig.564,où le nœud
est en voie d'exécutionet dans la
fig. 565,où le nœudferméest pro-
cédéet suivid'un nœudplat.

Les couleursalternentdans les
nœuds; dansla 2m.et la 4mosérie
c'est le filclairquiencadrelemou-
chet, dans la 3meet la Sm.série
c'est le fil foncé qui encadre le
mouchet.

6mesérie— 1 baguettehorizon-
tale de nœudsdoublessur un fil
porte-nœudsnouvellementajoute.

7me série — ajouter encore
fil porte-nœuds,encore 1 baguette
horizontalesur laquelleon monte
entre 2 nœudsdoublesclairs, 1fil
rouge; la boucle,au moyende la-
quelleon attachele fil,remplacele
nœud.

gmasérie — ajouter un 3m. fil
porte-nœuds, faire avec les fils
rouges,2 nœudsdoubles,entreles
nœudsde fil écru.

gm. série—ajouter un 4mefil

porte-nœuds,faire un demi-nœud
avecchaquefil rouge.

IOmesérie—ajouter un 5mofil
porte-nœuds,puis faire 1 baguette

horizontalecommeà la 6mesérie; reporterles fils rougessur
l'enverset les sauter.
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Les bouts de fil sont à réunir6par6et à nouer parun
simplenœud à une distance de i5 m/m. de la dernière

baguette.
Lemêmemotifpeut aussiservircommepleinou fond;dans

ce cas, le fil rougedevra être arrêté sur l'enversde l'ou-

vrageet on répétera la série de mouchetsaprès la bande
mosaïque.

Fond au. macramé (fig.566,567, 568).— Longueurdes
filsà volonté.

1'. série—montaged'aprèsla fig.515avec4 filsbleuset 4

F10.566.
FosDAUMACRAMÉ.

FOURNITURES: Cordonnet
AfilsD.M.CNos15à30
oitFilàdentelleD.M.C

Nos25à 50.
COULEURS: Ecruet
Bleu-Indigo322.

Fia.567.
CoqUILLBDENCRUDS.

DÉTAILDELAno.566.

Fia.568.
PARTIEAJOURdE.

DÉTAILDELAFIG.566.

filsécruset fairesuivreunedoublebaguette
horizontale.

2mesérie—commencerpar le milieuet

par 2 nœuds d'assemblagepar dessus4
fils bleus; faire avec les 4 fils bleus de
gaucheune baguettequadruplepar dessus
les 4 baguettesbleuesde droite. Le détail

decesbaguettesquadruples,appelées« coquillesde nœuds»,
estaussireprésentédansla fig.567.

Réunirles filsbleussur les côtéspar des nœudsplats.
Le commencementet la continuationdu fond ajourésont

expliquésdansla fig. 568.
Les fils dérivantdu dernier groupe de nœuds servent à

fairela secondecoquillede nœudsdont les deux baguettes
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intérieures sont claires et les deux baguettesextérieures

1

foncées. j
La coquilleà deuxcouleursterminée,touslesfilsbleussont t

à réunir de nouveaupour faire la partie ajouréesuivante,de 1

FIO.569.FRANaEAVECFONDATRAVAILLER
SUReENVERs.

FOURNITURES: CotonàtricoterD.M.C
Nos8à16,Coidonnet6filsD.M.CNos5à25,

FilàpointerD.M.CNos10à30,ou
FilàdentelleD.M.CNos25à$0.

COULEURS: BlancetBleu-Indigo311et312.

sorte que toutes les co-
quilles sont ou toutes
bleuesou bleueset écrues
et toutesles partiesajou-
réesseulementécrues.

Frange avec fond
exécuté sur l'envers
(fig.569, 570, 571, 572).
— Longueur entière des
fils pour le Ne8 du Co-
ton à tricoterD.M.C: 80
c/m.

Commencer par le
montageordinaireet faire
après la baguette hori-
zontale et de gaucheà
droite: surle Ier fil, 1
nœuddoubleavecle 2me
et i noeuddoubleavecle
3mefil.

Ensuite, sur le 2mofil
qui estalorsle 10',desnœudsdoublesavecle 3me,le f, le 4mo
et le Smefil; puis par dessusle 3mofil,comptémaintenantde
droite vers la gaucheet qui figuraitcomme4mefildans le
montage: 1 nœuddoubleavecle 5meet avecle 2mofil.

Faire le mêmegroupede droiteà gauche,avec cette diffé-
rencequel'on feraau 3mechangementdu fil,5 nœudsdoubles,
au lieu de 2 nœuds, et que les derniersnœudscomptentpour
le nouveaugroupede baguettescontrariées.

Au milieude deuxgroupesde baguettescontrariéesfaireun
nœudplat avec2 filsde gaucheet 2 filsde droite.

La deuxième baguette horizontale terminée, tourner
l'ouvrageet continuerà travaillersur l'enversen ne faisant
alors que de simplesnœuds doublesinclinésalternativement
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dansun rang de droite à gaucheet dans l'autre de gaucheà

droite.
Lorsque10 rangs sont terminés, répartir les nœuds par

groupeset diminuerd'un nœud sur chaquecôtéd'un groupe,
pourformerdes dents pointuesque l'on entoure finalement
d'unebaguettesimple.On formedes glandsavecles boutsde

1

fil provenantde chaquedent, puis, les glands cousus, on

retournel'ouvragesur l'endroit où les nœuds exécutéssur
l'envers,fig.571,présententl'aspectqu'ilsont dans la fig.572.

F.

570.
BAGUETTBSCONTRARIÉES
DÉTAILDELAFIA.569.

FIG.571.FORMATION
DBSNŒUDSSURL'HNVKRS.
DÉTAILDELAFIG.569.

FIG.572.ASPECT
DESNŒUDSAL'SNDROIT.
DoiTAILDELAPla.569.

Frange au macramé (fig.5y3).—Longueurentièredesfils

pour

le N*6 du Cotonà tricoterD.M.C: 65 c/m.
f° série — montaged'après la fig. 524, avecdes fils pris

doubles,quicompterontdans la descriptionpour un seul fil
- * 1 fil,rouge358,3 filsécrus, 1 fil, rouge358, 1 fil, rouge
321,3 filsécrus, 1 fil, rouge321et reprendredepuis*.

2m«série— faire 1 grandechaîne, avec6 interversionsdu
fil,suivied'unebaguettehorizontale.

3mesérie—faire des grands nœuds d'assemblage,fig. 53o,
aveclesfilsécrus par dessusles 4 filsdoublesrouges,et des
nœudsplatspar dessusles filsécrus.

4""série—faire des nœuds plats par dessusles filsécrus
avec2 filsrougeset avec 1 fil écru.
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5mesérie—fairedes nœudsplats avec et sur les filsécrus

1se trouvantau milieudu groupedes nœuds.
6me série —

commela 4mo.
ym. série —

commela Sme.
Puis prendre

les filsrougesde
droiteet de gau-
che, les rouler
entre lepouceet
l'indexet degau-
che à droite, en
prenant chaque
mèche séparé-

ment,commeon
le fait pour une
corde.Lorsqu'on
a fait plusieurs
torsions, faire

couler ensemble

Fia.573.FRANaEAU

MACRAMÉ.M

FOURNITURES: Cotonà tricoterD.M.CNos6,Cordonnet
6filsD.M.CNos3à25,ouFilàpointerD.M.CNosioà)0.(')

ICOULEURS:Rouge-Turc321,Rouge-Grenat338etécru.I

les mèches,en les tordantalorsde gaucheà droite.
Lesdeuxtorsionsse font simultanémentet on arrêtela corde

produitede cette manièrepar un nœud souslequelles bouts
des filsformentune petitehouppe.

Les fils écrus sont à réuniret à garnir de fils supplémen-
taires pour arriverà confectionnerune houppebien fournie.

Galons à grands pois (fig.574,575,576,577).—Longueur
desfilsà volonté.Enroulerlesbrinssur la navetteà macramé,

f série—montaged'après la fig. 520, avec 1 fil double
couleur471,6 filsdoublescouleur450, 2 filsdoublescouleur

471, 6 filsdoublescouleur45o, 1 fil doublecouleur471.
2mosérie— de gauche à droiteet sur le 1erfil: 1 nanid

doubleavecle 2mefilsur le 4mefil de couleur4S0et, dedroite
à gauchedés nœuds doublesavec le 3me,2meet 1erfil deIii
mêmecouleur= de gauche à droite: t nœud doubleavec

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursd~5

1
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C. I
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le6mefil de couleur450 sur le Sme,et avecle 3mefil sur le

Fig.

574.GALONAGRANDSPOIS.
FOURNITURES: Cordonnet

6fils D.M.CNos5à 25.(*)
COULEURS: Vert-Mousse471
etRouge-Cornouille450.(*)

2me= de droite à gauche: 5 nœuds
doublespar dessusle 8mefil de couleur
4S0 = de gauche à droite; i nœud
doublepar dessusle iomefil, i nœud
double par dessusle 5mefil, i nœud
doublepar dessusle lei'fil = de droite
à gauche: 7 nœudsdoublespar dessus
le 12m0"fil = degaucheà droite: 3 nœuds
doublesisolés.

Puis de gauche à droite et ensuite
de droite à gauche= avec6 filsverts:
2 baguettesdoublesobliquéessur les 2
filsrouges (voiraussi le haut de la fig.
577); réunir au milieules 4 fils rouges
et faire un grand pois, fig. 575, qui
consiste en 6 nœuds plats, fig. 576,
prendre2 filsà droiteet 2 filsà gauche,
rabattreces filsà gaucheet à droiteet
ensuitede l'enverssur l'endroit, sur les
filssortant des baguetteset serrer par
un nœudplat.

Fio.575.
GRANDPOIScONMENCE.
DétailDELAfiq.574.

Fia.576.
GRANDPOIS
TtiRIIINIÍ.

DÉTAILDELA
FIO.574.

FIG.577.INTERVERSIONDESPILS.
DETAILDELAPla.574.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Sur les côtés, faire des baguettesdoubleset, entre chaque

1

baguette,i petitechaîneen intervertissant2 foisles fils.
Sous le grand pois extérieur, remplir le vide par 9

nœudsplats; sousle nœud du milieu,faire les baguettesde
nœudsentre-croiséescommeellessont clairementexpliquées
par la fig. 577.Si l'on veut réunirdeuxgalonson fera passer
le fil du secondgalon par le fil sur lequel est montéela
baguetteau milieudufestonexté-
rieur.

Frange à grands pois (fig.
578).—Longueurentièredes fils
pour le No8 du Cotonà tricoter
D.M.C: 90 c/m.

Montaged'aprèsla fig.524et
avec 2 fils comptant toujours
pour un seul.

Le dessintrès simpled'exécu-
tion mais d'un effet des plus
riches et facile à copier sur la
gravureet en suivant,pour les
baguettes,lesexplicationsdesfig.
539 à 544, pour le grand pois
celledes fig.575et 576,pour la
chaînede nœudsplatscellede la
fig.522.

Les glands qui complètent
la frange sont à faire passer
entre les groupes de baguettes
et sousle derniernœud d'assem-
blage.

Fia.578.
FKANGUAGRANDSPOIS.

FOURNITURES:CotonàtricoterD.M.C
Nos6à15.

COULEURS: Ecruet Rouge-Turc321.1
Bordure ou frange au macramé (fig.579).—Longueuren-

tièredesfilspourleNo10duCordonnet6 filsD.M.C:170c/m.
Ire série — montageà picots ronds doubles,suivi d'une

doublebaguettehorizontale.Lescouleursse succèdentcomme
suit: * 4 festonsbleus,4 festonsécrus,5 festonsrouges,1
festonsécrus,reprendredepuis*.

2mesérie—commencerdedroiteà gauche: 1 petitechainc
avec 2 fils simples,fig. 5.-J5,et avec7 interversionsdes fils
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= avecles 12fils suivants: 3 nœudsplats; puis,sous ces3
nœuds* 6 petiteschaînesavec6 interversionsdesfils; après
la 3meinterversiondes fils, raccorderla 2mochaîneavec la
3mofla 4m8avecla 5me.

Fia.579.BORDUREOUFRANaEAUMACRAMÉ.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNos10à20,FilàdentelleD.M.CNos25

à50,ouFilàpointerD.M.CNo30.(*)
COULEURS:.Ecru,Rouge-Turc321etBleu-Indigo312.

Terminer2 et 2 chaînes par 1 nœud plat. Faire par
dessusles premiersfils bleus: i natte ondulée,fig. 53i,b
= sur le 14medes filsécrus: 1 baguetteà nœuds doubles
avec3 allerset 4 retours= sur lesdeuxderniersfilsrouges: 1
natteonduléeet reprendredepuis* = ajouter ensuite2 nou-
veauxfils porte-nœuds,pour faireune doublebaguettehori-
zontale.

3musérie— avec les fils bleus: 5 grands pois, fig.576,1

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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triple baguettede nœudsdoublesversla gaucheet versladroite
= au milieudes baguettes9 grandspois = i baguettetriple
vers la droiteet vers la gaucheet terminercommepar le haut
avec 5 grandspois.

Avec les fils écrus: 3 nœuds plats, i baguette double
horizontale; par dessusle dernierfil écru: 3 nattesondulées
avec12interversionsdesfils,encorei baguettedouble,raccorder
le fil porte-nœudsau fil extérieurde la triple baguettebleue.

Aveclesfilsrouges: i grandpois,fig.575et 576,par dessus
12fils; sur lesdeuxcôtés: 1baguettedoubledesdeuxcôtésdu
grandpoisavecles2 filsextérieurs,1petitechaîne,composéede
7 interversionsdes fils; raccorderà gauchele fil rougeau fil
clair dérivantde la baguettedouble.

Plus tard le fil clair est à passerpar le filbleuà droite=
4 nœuds d'assemblagepar dessus6 fils rougesà droite et a
gauche,1 nœudd'assemblagepar dessustouslesfilsrougeset
1 nœud d'assemblagesur les deux côtés par dessus6 fils
rouges.

Aprèsavoirraccordéles filssur les deuxcôtés, continuerla
petite chaîne avec 3 interversionsdes fils = par dessusle
premierfil rougedela chaînedegauchefaire,1baguettedouble
horizontaleavectouslesfilslibres= sousla baguette,4 nœuds
plats= 1 simplebaguettehorizontale= 8 nœudsdoublessur
un seul fil = 1 doublebaguetteà nœuds.

A partir d'ici, continueravecles filsécrus: 1 filede nœuds
doubles,1 doublebaguettehorizontaleet 1natteondulée; puis
raccorder: 2 filsbleusavec2 filsécrus, et 2 filsécrusavec2
filsrougespour en faire des nœudsplats.

La borduredans le bas de la frangese fait commecelledu
haut, saufles picots.

Veut-onse servirde ce modèlecommeentre-deuxou passe-
ment,on arrêtera les fils d'aprèsles indicationsdonnéesdans
la fig. 558.

Passement au macramé (fig.58o, 581,582).—Enrouler
les filssur les navettesà macraméet faire le montaged'après
la fig.515en faisantsuivre: 2 filscouleur334oudechinéd'or,
bleu et or, 2 fils couleur330, 2 fils couleur392, 1 fil cou-
leur 432, 1 fil couleur310, 2 filscouleurs43o, 1 fil couleur
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1
310,1 fil couleur432,2 fils-couleur392,2 fils couleur33o,

12filscouleur334ou chinéd'or.

Fio.580.
TASSEMENTAUMACRAMÉ.

FOURNITURES:Cotonàtri-
coterD.M.CNos15à 30,
Cordonnet6filsD.M.C

Nos10à30,ouFilàdentelle
D.M.CNos25à50etChiné

d'orD.M.C(*)
1-OUI.KURS: Noirgrand-teint
ÎHJ.Gris-*1iUeul392et330,
Brun-Cuir430et432,Bleu-
Iniiigo334ou Chinéd'or
IJ.M.C,bleuetor.(.)

Commencer par les
groupes à jours sur les
deux côtésdes baguettes
croisées,fig.581et 582,
avec4 filsbleuset par4
interversionsau dehors
et 3 interversionsen de-
dans= desbaguettesavec
4 filsgrisclair, et avec3
interversionsau dehors
et 2 interversionsen de-
dans= desbaguettescroi-
séesavec4 filsgrisfoncé
avec 2 interversionsau
dehorset 3 interversions
en dedans.Sur le 4mefil

grisfoncé,1nœuddouble
avecle 1erfil gris foncé,
le 4mefilgris clair et les
4 filsbleus.

Sur les 3 autres fils
gris foncé sontà nouer
de droiteà gauche,puis
degauche àdroite les4
filsgris clairet les4 fils
bleus qui forment en-
semble 8 baguettesen

Fia.581.
BAGUETTECROISÉE
VERSLAGAUCHB.

DÉTAILDELAPIG.$80.

FIG.582.
BAaUBTTECROISEe
VERSLADROITE.

DÉTAILDELAFIG.580.
traversde la premièrebaguette= nouer
encore les 8 premiersfilspar dessusle
dernier fil gris foncé= ajouterune ba-
guettecroiséeavec7 interversionsdesfils
au dehorset 5 interversionsen dedans.

(troupedu milieu, côté gauche: 1 nœud doubleavec le
premierfil brun clairpar dessusle secondfil; 3 nœudsdoubles

() Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
arltcle.deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
i
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avec les fils noirs (les seulsque l'on prennedoubles)et avec
les2 filsbrun clair par dessusle lor et le 2mefilbrun foncé.

Dansla secondebaguette, nouer le ierfil brun foncé; dans
la 3mebaguettenouer les 4 fils brun foncé par dessusle
fil noir.

A droitele mêmegroupese dirigeantde droiteà gauche.
A gauche— par dessus le 1er fil brun clair de droite.

1 nœuddoubleavec2 filsbrunclair, 2 filsbrun foncéet 1 fil
noir, tous venantde gauche.

A droite—pardessusle 1erfilbrun clair venantdegauche:
1 nœud doubleavec 1 fil brun clair, 2 fils brun foncé, 1 fil
noir (toujourspris double).

A gauche—par dessusle fil brun clair venantde droite,
nœuddoubleavec1 filbrunclair,2 filsbrun foncéet 1filnoir.

A droite—par dessusle fil brun clair, 1 nœud avec2 fils
brun foncéet 1 fil noir.

A gauche—le mêmegroupecommeà droite= par dessus
le premierfil brun foncé 1 nœud avec 1 fil brun et avec
filnoir.

A gauche—le mêmegroupecommeà droite et à droite,
par dessusle dernierfil brun, 1 nœudavec6 filsnoirs.

A gauche—par dessusles4 filsgris clair, puis,par dessus
les4fils bleus: 1 nœud avecchacundes4 fils bruns et avec
le filnoir = 1 nœuddoubleavecle premierfil brunclairpar
dessusle 2mede la mêmecouleur=.3 nœudsdoublesavec
2 filsbrun clairet 1fil brun foncépar dessusle 2m»fil brun
foncé,4 nœudsdoublesavec 2 filsbrun clair et 2 fils brun
foncépar dessusle fil noir = faire suivre5 autresbaguettes
dans lesquellesle fil tourné vers l'intérieurdevient toujours
fil porte-nœuds.

Faire les mêmesgroupesde droiteà gauche,puis, recom-
mençantà gauche,faire lesnœudsavecles4 filsgrisclairpar
dessusle i" filde la mêmecouleurallantde droiteà gauche

A droite — nouer 3 fils gris clair par dessusle i" fil
venantde gaucheet répéterencore2 fois le mêmegroupe.

La troisièmebaguetteforme en même temps le premier
feston d'une triple baguettecroisée, que l'onfera aussia
droite.
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27

Lesdeux baguettescroisées
seterminentparun triplegrou-
pe de baguettes; la dernière

baguetteà droite ne compte
plusqu'unseul nœud double.

Il resteà faire, sur les deux
côtés, des baguettes croisées
qui comptentà l'intérieur 3
festons.entierset à l'extérieur
1 festonentier vers le haut et
un demi-festonversle bas.

Nouer tous les autres fils
par dessusles 4 fils bleus et
par dessusles 4 filsgris clair
= au milieu,nouer alternati-
vementlesfilsde droite et les

i

filsde gauche,jusqu'àce que
lesfilsnoirsse rencontrent.

Legroupede baguettesgris
etbleuestde nouveauà diriger
de l'extérieurvers l'intérieur
et à terminerpar unebaguette
croiséeayant à l'intérieur 3
l'estons.

Frange au macramé (fig.
583,584).—Longueurentière
desfilspour le N" 15du Cor-
donnet6 filsD.M.C: 120c/m.

i" série — montageà pi-
cots,fig.519,avec6 filsécrus
et6 filsbruns.

2Wesérie— baguettesdou-
bleset obliques avec 6 fils
simples= faire suivre une
doublebaguettehorizontale.

3"1"série, — commencer

Fia.583.FRANCISAUMACRAMÉ.
FOURNITURBS:Cordonnet6filsD.M.C

Nos15à 30,FilàpointerD.M.CNos10à
30,ouFilàdentelleD.M.CNos25 à50.(*)
COULEURS: ÉcruetBrun-Havane455.(*)

FIO.584.DÉTAILDELAno.583.

(*)Voir,à la

'fin
de

cevolunte,les
tableaux

desgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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avec

les filsclairset exécuterdesbaguettesdistancéespar

des

nœudsdoubles,d'aprèsla fig. 577, et arrêter sur les côtés
par 2 baguettesde fil brun; pour les baguettesen brunfoncé,
voir aussiles fig. 555, 561, 568, pour les baguettescroisées,
la fig.584.

Frange au macramé (fig. 585).— Longueurentière des

Fia.585'PRANOBAUMACRAMÉ.
FOURNITURES: Cotonà tricoterD.M.C

Nos6à16,Cordonnet6filsD.M.CNos8
à30,ouFilàdentelleD.M.CNos25à50.

COULEURS: Brun-Cuir325etBrun-
Marron403,405,407.

fils pourle No12 du Cotonà
tricoterD.M.C: 95 c/m.

L'exécutionde ce dessinde
macraméest d'une si grande
simplicité qu'il suffira de
revoir les fig. 544 et 561
pour déchiffrerle mode de
changement et d'interversion
desfils.

Nous ferons seulementoIJ.
serverque les baguettessefe.
rontalternativementdedroite!
gaucheet de gaucheà droiteel
que,de plus,le filporte-nœud!
venant de gauchene serare-
couvertque par 3 fils, tandis
que le filvenantde droitesen
toujoursrecouvertde 4 fils.

Frange au macramé (fig
586,587).—Longueurentière
des fils

-
pour le N*8-du

Cor

donnet6 filsD.M.C: 150c/m
Quoiquece dessin paraisSt

assezcompliquéonreconnaît
bientôtqu'ilestdesplusfacile
à copier; nousn'entreronsdonti
point dans les détailsde de:l

cription; le montaged'aprèsla fig. 525,les baguettessimple
d'aprèsles fig.539à 544et lesnœudsd'assemblage,d'aprèsli
fig. 53o, doiventêtre suffisammentconnusdes personnesqui
ont suiviles explicationsquenousavonsdonnéesdansle co"
rant de ce chapitre.
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Le seul point qui puissepré-
senterquelquesdifficultésestcelui
oùlesfilsformentun quadrilléà

l'intérieurdes baguettes; en sui-
vantattentivementla marchedes
nœuds,expliquéedanslafig.587,
on arriveraaisémentà résoudre
leproblème.

Frange ou fond à picots (fig.
588).— Monterles fils sur les
navettesà macraméet commen-
cer par le montage représenté
danslafig. 523,suivid'unedouble
baguettehorizontale.

Entre la baguettedoubleet la
3'"°baguettequi est de nouveau
simple,laisser un petit espace
danslequelon intervertitles fils
sanslesnouer.

Commencerà gauche — par
dessusle2meetle 3mofil:2 nœuds
feston,1 picot, 2 noeudsfeston
= par dessusle ior, le 2meet le
3'"°fil: 1nœuddoubleavec
chacundes 3 fils suivants
= pardessusle6maetle 7me
avecleSlllefil: 4 nœudsfes-
tonavec1picotaprèsle 2me
nœud.

Avecles 4 fils suivants,
doncleSme,gme,iom0et 1im*
lil: 1nœudplat auquelon
raitsuivre: 1 baguettede
nœudsdoublessur le 12mo
il devenuporte-nœuds,avec
le lIme,le 101116et le gm.fil.:.=ajouter1 baguetteavec

8"
11uis fil commefil porte-nœudset les 7 suivantscomme

Fia.586.FRAllaEAUMACRAMÉ.
FOURNITURES: Lesmêmesquepour

lafig.585.
COULEURS: Gris-Tilleul331et

Violet-Mauve3t5.

Fia.587.DÉTAILnELAMa.586.
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fils à nouer= ajouter 1 baguetteavec le IOmefil comme

1ill

porte-nœudset les 7 suivantscommefilsà nouer. Abandon-
ner 3 filsà droite= avecles 8 filsde gauche: 1 baguettepar
dessusle fil qui précèdeces 3 fils= abandonnerde nouveau
3 filsà droite= 1 baguettequintupleavecles autresfils.

* 1 nœudplat avecle ISme,le 16m.et le !y°" fil = avecle

Fia.588.FRANaEOUPOND.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.C
Nos10à40ouFilàdentelleD.M.C

Nos25à 50.(*)

20mefil, par dessusle it)1"»,
le ISmeet le 17mefil: 4 nœuds
de festonavec 1 picot après
2 nœuds= nouer4 filspar
dessusle 13mefilet de gauche
à droite= de gaucheà droite,
2 baguettes avec tous les
fils**.

Sur les 2 fils à gaucheet
avecle3mefil: 4 nœudsfeston
et 1 picot = avec les 6 fils
venantde gauche: 2 brides
composéesdenœudsdefeston
et de picots = une 3meba.
guetteavec6 nœudsdoubles
= la raccorderà la dernière
baguette.

Abandonner2 fils de la
bride à nœuds de feston=
faire avec le fil extérieur: 4
nœudsde feston et 1picoi

par dessusle 2mefilet le fil porte-nœudsde la baguette.
Répéterle longde la baguettedepuis* jusqu'à* *.
Groupeà -gauche—nouer les 3 derniersfilspar dessusle

4.mefilet de gaucheà droite.
Groupeà droite—fairede droiteà gauche1 baguettecom-

poséede 6 nœudsdoubles,par dessusle 4mefil compteJ1'
droiteà gauche.

Ces dernièresinterversionsdes filsopérées,on contiourrJ
sanspeinele dessin.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleuiJ"
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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frange

double (fig. 589, 590, 591, 592). — Longueur

entière

des fils pour le No 10 du Cordonnet6 fils D.M.C:
00c/m.,et longueurentièredes filspour le No 16du Coton
broderD.M.C: 40 c/m.

1FIG.

589.FRANGEAUPOND.
OURNITURES: Cordonnet6filsD.M.C

os

ioà30etCotonàbroderD.M.C
Nos16 à 35.

lOULiiURsBlancpourleCordonnet,
Rouge-Grenat335pourleCoton

àbroder.

Fia.390.
FRAISEENMACRAMÉ.
DÉTAILDELAFIG.589.

l'la.591.GRAtlDPOISA
NŒUDSPLATS,COMMENCK.
DÉTAILDELAFia,589.

Montaged'aprèsla ifg. 524avec
1 filde cordonnet,4 filsde coton
à broder (les filssontà prendre
doubles)2 filsde cordonnet,4.fils
decotonà broderet ainsidesuite.

Dans la secondebaguetteho-
rizontale, on ne noue que les
fils rouges du
cotonàbroder,

Iiais

nonles filsblancsdu cordonnet.Pour
cmplacer les filsqui manquent,on ajoute
(Jus les fils blancs 2 bouclesde coton à
roder rouge.

Avecles fils rouges(4 fils comptentpour
il seul),on fait 3 rangs de nœuds d'as-

jemblage que l'on fait suivre d'une simple
baguette horizontale. Lesfils blancssontà

Partir par 2et 2, avec lesquelson fait de

FIG.592.GRANDPOISA
NŒUDSPLATS,TERMINÉ.
DIITAILDELAFIO.589.
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petiteschainessur toutela longueurde la frange;pourchaque

1

chaîneon intervertiraS fois le fil; puis on fait passer l,i
chaînede droitesousla chaînede gaucheet on les réunitpart
unnœudplat.

On continueensuite,aveclesfilsdirigésà droiteet à gauche1

Fie."9)'PASSEMENTERIE
AUMACRAMÉ.

FOURNITURES: Cordonnet
6filsD.M.CNos10.,à20
etOrfinD.M.CNo30.(*)
COULEURS: Pourlecoton:
Vertmétallique465.e)

versl'extérieur,à faire
la petitechaîneavec5
interversionsdes fils
et on les raccordede
nouveaupar un nœud
plat.

Les autres petites
chaînesse font avec6
et 8 interversionsdes
fils et sont à croiser
sous les nœuds dou-
bles.

Les glands auxquels
lesfils rougesservent
de fond sont à com-
mencer par: i natte

Fio.594.
FONDArERLES.

FOURNITURes:Cordonnet
6filsD.M.CNo25mi
FilàdentelleD.M.r
Nos25à 50.(*)

ondulée avec 10 nœuds, puis 4 petites
chaînes,encore! natteonduléeet 1 fraise
à nœuds.

Cette fraisese fait par dessusles S Iils
découlantdes chaînes, avecun long fil
auxiliaireque l'on noue suivantle détail
représentédansla fig. 590.

La fig. 591 montre un grand poisà
nœudsplats,commencé,et la fig. 592,le
mêmepoisterminé,ces poispeuventrcm.
placerla fraisede la fig.590.

Passementerie au macramé (fig.5,,:¡¡,
Monter24 navettes,c'est-à-dire2 et 2 reliéespar les boucles
et commencerpar 3 bouclesvertes,faire suivre6 bouclesor.

terminerpar 3 bouclesvertes. Lasuitedesenlacementsetdes

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleurstlt5
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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: iiids étant très facileà déchiffrerdans ce dessin,nous ne
nousétendronspassur tous lesdétailsde sonexécution; nous
1.ronsseulementobserverque toutesles partiesfoncéesdans
LIgravuresont à faire avec le fil vert et toutes les parties
Ltiresavecle fild'or.

Fond avec perles (fig. 594).— Pour chaque groupede
niiMids,monter4 filset les fixerpar un nœudet par un picot,
(IImmcle montrela gravure,ou par tout autregenrede mon-
1,i^ccitéau commencementde ce chapitre.

Lesgroupesde noeudsse font d'aprèsla fig. 566, puis, un
groupeterminé,onenfileuneperled'orpardessus2filsde coton.

Carré au macramé mosaïque (fig. 595, 596). — Ce

Fia.595.CARRÉAUMACRAMÉMOSAÏQUE.
OURNITURBS: FilàpointerD.M.CNo30,CotonàbroderD.M.CNo16et

OrfinD.M.CpourlabroderieNo20.(*)
COULEURS:Rouge-Cardinal346,Rouge-Grenat326et309,Bleu-Indigo312

1 -- et334,Gris-Tilleul391et393.(*)

IC)

Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

Lentes

deCoton,Soie,Laine,Linet RamieportantlamarqueD.M.C.
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petit modèleapprendra à nos lectrices commenton peut
utiliserpour le macramédes dessinsde tapisserieet de poini;.
de croix.

Tous les motifsdessinéssur papierquadrillépeuventêtre
traduitsen macramé,mêmes'ilsexigentl'emploid'un certain
nombrede couleurs.

On compte par carreau soit un fil simple, soit un fil
double,suivantles dimensionsque l'on veut donner à l'ou-
vrage.

En prenantle fil simple,on compteun nœuddoublepar
carré,en prenantle fildouble,on comptera4.nœudsdoubles
parcarré,dont2 danslepremierranget 2dansle secondrang.

Aprèsavoirlié 2 et 2 filset les avoirfixésà une pelotepar
desépingles,lettre a, faire 2 petiteschainesavec2 interver-
sionsde fil, lettre b et c; puis prendreun fil porte-nœuds
très long, lettred, sur lequelon noueralesfilspréparés.

Flo.596.
DIITAILDELAPla.595.

Le fil porte-nœudsformera
des picots sur les côtésde la
largeurde l'ouvrage; dansces
picotson feraentrerlesfilsqui
complèterontla petite chaîne
sur tout le carré.

Les fils qui sont destinésà
rendrele dessinet lescouleurs
sont à monterau fur et à me-
sure que leurtour seprésente.
Lorsqu'onmontedes filssup-
plémentaireson reporteles fils
dufondsurl'enversde l'ouvrage
où on les laissejusqu'àce que
leur tour revienne,pour rem-
placer de nouveaules fils de
couleurque l'on reporte sur
l'envers.

Lespétalessupérieursde la fleur, genreIris, de la gravure,
sontexécutésavec2 nuancesde bleu; les pétalesinférieursen
3 nuancesde rouge, la tige et les feuillesen vert, tandisque
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s petitesétoilesseméesdanslefondsontfaitesavecdu fild'or.
Lefondterminé,on fait sur les trois côtésle mêmeouvrage

jouréqu'auhaut, puis on ajoutedes houppestrès fournies
u'onlie avecde l'or fin pour la broderie.
Frange à trois rangs de houppes (fig.597).—Ce genre
e frangesera employéde préférencepour l'ornementation
estapis,desrideaux,descanapés; on choisiradoncde préfé-
enceles numérosles plusgrosdes cotonsindiquésau basde
a gravure.
Les enlacementset interversionsdes fils sont des plus

Fia.$97.FRANGEATROISRANGSDBHOUPPES.
I'OUMIITURHS: Cordonnet6filsD.M.CNos3à 30,ouFilàpointerD.M.C

Nos10à30.(*)
COULEURS:Bleu-Indigo312etécru.(*f1—

() Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

articles
deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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simples,de sorte que nous renvoyonsseulementà la fig.

5

pourle montagedu galonet à la fig.531pourla natteonduler.;
Lespetiteshouppes,entrelesnœuds,sefontindépendammem

E
de l'ouvrageet sont rattachéesaux nœudsau moyendu tell')!)B
de la houppe.

Fond au macramé (fig. 598). — L'ouvrageque repll"

Fia.598FONDAUMACRAMÉ.
FOURNITURES: GanseturqueD.M.CNo12etCotonàbroder

D.M.CNo16.
COULEUR: Rouge-Cardinal347-

sente la gra-
vurea été COll.
fectionnépour
uneb o u r 1
et copié sur
un tissuarabe.
()n a employé
la Ganse tur-
que D.M.£:
pour le fond
et le Cotonà
broder D.M.C
pour le dessin.
Commela re-
production de
ce dessin est
des plus faci-
les et que la
gravure per-
met de suivre
scrupuleuse-

ment le nom-
bredes nœuds,

nous n'en donnonspas de descriptionplus détaillée,et nous
renvoyonsnos lectricesaux fig. 563 et 595 à la suite des-
quelles la manièred'augmenteret de supprimerles fils a rli

expliquée.
Carré au macramé (fig.599,600).—Montersur un rond

fermé*: 1 fil cordonnetblanc; 1 fil cotonà broder,couleur
3og, 1 fil coton à broder, couleur358, 1 fil cotonà broder,
couleur3og,et reprendre3 foisdepuis*. (Le cotonà broder
est à prendredouble).
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;Vlllmencerpar le fil rouge clair et faire: 1 petite chaîne
"ec 3 interversionsdesfils; 1 petitechaîneavecle fil rouge
onccenintervertissant4 foislesfils.Ajouter,ouplutôtenfiler,
ucccssivement8 fils supplémentairessur le fil blanc, qui
iiinsla fig.600 est au milieudu groupede nœuds; faire i
iciilechaîneavec2 interversionset avec2 et 2 filsblancs,puis
recouvrirles 8 filsde 2 nœudsdoublesdu.fil rougefoncéet de
: nœudsdoublesdu filrougeclair.
Tousles filsrougesune foisnouéspar dessuslesfilsblancs,

FIG. 599.

CARRÉAUMACRAMÉ.

M

I'OURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNo15etCotonàbroderD.M.CNo16,
ouFilàdentelleD.M.CNo25.

COULEURS: Blanc,Rouge-Grenat309et358.(*)
--

10

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

M

articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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faireencoredesbaguettescroiséesaveclesfilsrougesseuls,ce
qui produitune pointeau basde la feuille.

Nouer ensuitepar dessusle premierfil blanc, venant de
droite,touslesfilsblancsse trouvantà gauchedecefilet finale.
mentaussile filporte-nœuds,par dessusles3 filsrouges; faire
la mêmesériede nœudsà gauche.

Faire suivreune secondebaguetteà nœuds,dont le dernier
fil.ne sera plus noué. Faire 4 nœudsdoublesavecles 8 fil,
blancset fermerle carreaupar unebaguettedouble. Ajouter
à la premièrebaguetteun fil supplémentaire,ce qui fait que
10filsdécoulentde chaquecôtéde la secondebaguette ; surces

FIG.600.
AUGMKNTATIONGRADUKEDESFILS.

DaTAIJ.DELAFia.399.

filson nouerade nouveau
les fils rouges qui enca-
drerontles feuilles.

Ces encadrementster-
minés, faire 10 nœuds
plats avec un nœud sup-
plémentaire; pour chaque
nœud prendre4 fils sim-
ples; diminuersuccessive-
mentle nombredesnoeuds
jusqu'à2 nœuds. Surla
pointedu carré intérieur,
nouer les fils blancs par
dessuslesfilsrougeset re-
tournerle secondfil blanc,
qui servira de fil porte-
nœuds pour la première
des baguettesextérieures.
Réunir le premier fil de
gaucheet le premierfilde

droite pour en formerau milieuun nœudplat dont les lils

passentensuite par dessusles fils rouges; les dernierslil,
blancsdeviennentfils porte-nœudspour la secondebaguette
extérieure. Faire un groupede baguettesavecles fils routes
et les croiser3 fois,puis terminerpar une houppe; on garnit
de mêmetout le bord.

Frange avec coin (fig. 601, 602, 603). — Les francs
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a11macraménepeuvent,vuleurcomposition,êtrefroncéeslors-

qu'onveut les menerautourd'un coin,commeon peutle faire
avocdesdentellesen tulle,au crochetou en filet-guipure.

Les nœuds serrés du montageempêchentde tendre suffi-
sammentle fil intérieur pour donner aux franges l'étendue
nécessaireà la circonférenceextérieure.

Unest doncforcésuivantle dessin,d'augmenterle nombre
I Je filsd'une quantitédonnée pour arriver à faire un coin
,'aplatissantbienau bordde l'objetque garnit la frange.

Dansle détailde la fig.602,on ajoute5 filssupplémentaires
à la4mesériede nœuds.
Ungroupede baguettesentre-croiséesexige 16 fils, répon-

dantà 4 groupesde petitscarrésplacésentreles losanges.
Puisles baguettesétant préparéespréalablement,commeon

levoitdanslafig. 6o3,on passeun filsupplémentaire,fil6, par
le nœud double
quiraccordeles
baguettesau mi-
lieu.(Lesfilssup-
plémentairesap-
paraissentdans
la gravuredans
miton plusfon-
cé).("estsurlefil
iiquel'onexécute
la baguettesedi-
rigeantà droite
et à gauche.
On monteen-

suiteencore 7
autresfils, sur
li's filsentreles-
quelspassele fil
supplémentaire.
I.eli| ] estàmon-

Flo.601.FRANGEAVECCOIN.
FOURNITURES:Cordonnet6 filsD.M.CNos10àJù,

ouFilàdentelleD.M.CNos25à50. (4)
COULBURS: Blancet Rouge-Cardinal348.

l" simple, lesfils 8 et9 sontà monterdoubles,le fil10,le filn,

(*)

Voir,àla findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
"1101".dpCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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le fil 12et le fil 13sontà montersimples; de sortequeleslii1
7, 10, n, 12et 13relientles filsporte-nœuds,tandisquele1
fils8 et 9 seulssont montésséparémentsur chaquecôté. g

Les baguettesque forment les nœudsdes fils supplénicn1
taires, seront à serrer de près, commetoute autre bagueti9
double. Nousavonsécartéà desseinles filsporte-nœuds,ali;j
de bienfairedistinguerles filsajoutésdes filsexistants.

Dansle pointde jonctiondes baguetteson attacheun filJ
couleur,très long, aveclequelon fait des nœudspar dessu
les 14filsqui se trouventà l'intérieurdu losange.

On repliele 7m®filà droiteet le 1erfil à gaucheet l'onrai
avecle filde couleurun nœuddoublesur chacundesdeuxfils

FIa.602.
ADDITIONDESPREMIERSFILSSUPPLÉMENTAIRES.

DÉTAILDULAne.601.

Lemilieudu losangeestgarnide 9 nœudsplats; ceux-ciuni
foisétablis,on continueà nouerle filrougesurles côtés; unI
baguettesimpleen fil blancsert de bordextérieurau losiugf'
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Deshouppesnouéeset des houppesgarniesde nœuds de
antaisiecomplètentcette frange.

Frange à dents pointues et à grands glands (fig.604,
50\ 606,607,608,609,6to). —Longueurentièredesfilspour
k Nui5 du Cordonnet6 fils D.M.C: 200c/m.

1F10.
Goy.ADDITIONDUSSECONDSPILSSUPPUbIHNTAIKf.S.

DdTAILDRLAFia.601.

Le

dessinde macramé,par lequelnous terminonsce cha-
pitre,est l'un desplus jolismaisaussil'undeceuxquideman-

dentle plus de précisionet la plus grandeattentionpour
donnerla bonnedirectionauxfilsporte-nœuds.Lesgroupesde
liu'udsdoubleset les baguettesdevrontêtreserrésle pluspos-
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sible, afin que le dessin ressortedistinctementsur l'ouvrage
entieret quelesdifférentsmotifssoientbiennettementformos.
Pour chaquerapporton comptera16filsdoubles.

On commenceles demi-étoilesde chaquecôtéd'un losange
avecle ISmeet le 16mefildoubledupremierrapport,et l'onfait

FIO.604.FRANGEADENTSKHNTUFCSETAGRANDSGLANDS.
FOURNITURES: FilàpointerD.M.CNos10à30,Cordonnet6fiUD.M.CNos10>R"'

ouFilàdentelleD.M.CNos25à50.(*)

(*)Voir,-àla findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleuri,,
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamiepoitantlamarqueD.M.C.
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28

uwc

3 fils, 3 nœudsdoublespar dessusun 4mefil, fig. 606

1
i.ir dessus2 filsporte-nœudsde gauche,et par dessus2 fils

ic-noeùds de droite, donc par dessus4 fils: 5 nœuds de
lésion,avecle 4mefilet les fils libres,4
nundsplatspar dessusles4fils.

Ceciforme un petit pois. Des deux
coi.s du pois: 3 nœuds de feston par
dessus3 fils.

Prendrepourles groupesà baguettes:
leiinl0,I2",',>i3moet 14mefil doubleà

naiulie,le3mc,4u>0,S^etô""fil àdroite. Ces
groupessontliéspar desnœudsdefeston.
Nouer,par dessusle fil porte-nœuds

dedroite,les4 fils dugroupe à gauche;'
nouerpar dessuscesderniersfilsles2 fils
suivantsde droite; nouer par dessusle

FIG.605.
ADDITIONDUPREMIERFIL

SUPPLÉMENTAIRE.
DETAILDELAPla.604.

a l~!0.606.ADDITIOND'AUTRESFILSSUPPLÉMENTAIRES.DÉTAILDBLAPEU.604.

H4**
filde droiteles 4 filsde gauche; fairepar dessusles 3 fils
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dansle bas et sur le côté, 2 nœudsde festonavecle 4mefil,
Par dessusles 4 fils découlantde gaucheet de droite,dcil

baguettesquadruples; croiserles filssupérieursaprèsle second

Fia.607.
NŒUDCIIINOISET
CIIAiNBDOUBLE

PRÉPARÉEPOURPORMER
UNaRELOT.

Fia.608.
GRELOTPORMiPAR
UNRPETITBCHAÎNE.

rang de baguettes,faire avec le fil suivant:
nœuds,de feston par dessusle 4.D'.fil, puis
terminerla 3moet la 4mobaguettede nœuds

Pour former sur les deux côtés le groupt
de nœudsen formed'olives,on prendpourfil
porte-nœudsles fils découlantdu grand pois

Dansla fig.6o5se trouve représentéel'ad.
ditiondu premierfil supplémentaire,dansla
fig.606,l'additiondes12autres filsqui, mon-
tés sur le premier, forment avec celui-ci,le
groupede baguettesquise trouvesur la lifinc
diagonaledu coin.

Pour le grandpoissuivant,on monterade
nouveau2doublesfilssupplémentairesauxquels
onajouteencore1fildoubledumotifqui précède,

On ajoute encore 2 fils supplémentaires
auxfilslibres.Ces4 filsserviront,denouveau,
defilsporte-nœudspourlesgroupesàbaguettes
de gaucheet de droite.

Le4mogroupeà baguettes,quiestaussicelui
qui faitle coinde la frange,est montésurles
4 filsdécoulantdu grandpois, sur lesquelson
monteles quatrièmes12fils supplémentaires;
unedemi-étoileachèvele fond et unebaguette
doubleséparele fond des grandesdentsqui
commencentégalementpar 2 demi-étoileset

par 3 grands pois. Sous les demi-cloiles
suivent4.groupesà baguettes,puisune étoile

complète,2 grandspoisà droite et à ganche,
et finalement2 nouveauxgroupesà baguette
quel'on rejointpar 1grandpois,quise trouve
à la pointede la dent.

Les filssortant des groupes sont à réunir dès le hautde
la dent et à recouvrirsuccessivementde points de surjettrès

serrés, de façon à formerune espècede ganse rondeautour
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It.
i.1dent; cette ganse, moinsau haut,grossiraau fur et à

usure que l'on s'approcherade la pointe, où les filsseront

j',pOSt'Sde manièreà former

1\1glandtrès volumineux.
On le garnira, de plus, de

, à Sglandsfaitsisolémentet

qlcl'oii attachepar leurtenon

1 la partieenroulée.
Entrechaquedent on voit
luorc de riches pendillons
ourlesquels on fait d'abord

111grandgrelotavec21fils
orle-nœudsd'après la fig.
1)0.
I.es21fils seront assemblés

le

commencementet les
ouïsportéssur l'intérieurdu
ici01; puison fait: 2 tours
c nœuds sur 12fils,1 tour

¡. e nœudssur 15fils, 3 tours

Fia.609.
PETITPBNDIUON
DUGLANDDELA

no.604.

e

n'l'udssur 21 fils, 1 tour de nœudssur
M)5(Uset 2 tours de nœuds sur 12fils. On

eporte encore les bouts à l'intérieur du
relol, que l'on bourre de ouate pour le

g endreplusrésistant,et qu'onfermeensuite

gar quelquespoints.
Aubasde ce grelot on attache5 grands

pendillonset 6 petits. Les petitspendillons
z 0111,'1commencerpar le nœudchinois,fig.
t 1*07et 609,dont la suite consisteen une

iliaineaveclaquelleon formeun grelot.

M

coupe3 filsde la chaîne,on cacheles
ml'outs à l'intérieurdu grelot et on les y
arrête parquelquespoints. (Voyezle haut

de
la fig.609).

Le quatrièmefil est disposéen tenon
danslequelon suspend3 grelotsfaits au

imoyi'ii d'unepetitechaine,fig.608, et dont
Flo.610.GRANDPEN-
DILLONDBLAPIO.604.
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les deux filssont arrêtés à l'intérieur après avoir formé une
bouclettedansle haut et dans le bas.

Le grand pendillon,fi g. 610, commencepar une chaine
simple, transforméeen grelot, au tenon duquelon attache
successivement: 2 nœuds chinois,terminéspar un grelotci
par un tenon,puis 3 petitspendillons,composésde grelotset
de tenonsJormês par une chainesimple,telsqu'ilssont repré.
sentésdans la fig.608.,<

Plus les glands, les houppeset les pendillonsseront nom-
breuxet riches,plusla frangeaura de valeur.



BANDEAUFIIET-GUIPURE.—DESSINRICHE,APOINTSVARIÉS.

Le Filet.

Lefiletest un des ouvragesles plus ancienset il seraitbien
difficilede direquel en est le paysd'origine,car nous le re-
trouvonscheztous les peuplesprimitifsemployécommeengin
depêcheet de chasse.

Composéd'abordde maillessimplesreliéespar des nœuds,
lefileta été l'objetde transformationssuccessives qui en ont
faituneoccupationdesplusattrayantes.Lesperfectionnements
réalisésont été tels, qu'onest arrivé à obtenir de véritables
ouvragesd'art, grâce aux effetsproduitspar l'ornementation
duréseau,au moyende broderiesexécutéesavecdesmatières
précieusesou autres.

Nousrencontrons, par exemple,en Perse le filet de soie
brodéd'or et d'argent; en Italie, le filetdécoupé; en France,
lefiletde Cluny. Là vogue de ces ouvragesest encore telle
aujourd'huiquedanscertainescontréesdespopulationsentières
sontoccupéesà la confectiond'entre-deux,de dentelleset
d'autresobjetsau filet.

Lesouvragesau filet peuventse diviseren deux catégories
biendistinctes: le filetproprementdit ou filet,simpleet le filet
brodéappeléégalementfilet-guipureou filetartistique..
Maillesdu filet simple. —En réalité,la formequ'affectent

lesmaillesdu filetest toujoursla même,celle d'un carré ou
celled'unlosange.
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Les dessinsqui se produisentdans le filetsimplene pro-
viennentque de l'emploide moulesde différentesgrosseurs
ou de la manière plus ou moins compliquéed'enlacerles
mailles.

Dans le filet on distinguecinq sortes de mailles: 10les
maillessimples,2°les maillesdoubles,30lesmaillesallongées,
4° les maillesliées,5° les maillescontrariées.v

Outils pour le filet simple (fig.6ii, 612,6131.—Pow
formerles différentessortesde mailles,il faut des navetteset
desmoules.

Les navettesse font en acier, en bois ou en os; les pre-
mièresserventpour les ouvragesfins; ellessont terminéesaux
deuxextrémitéspar despinces,au-dessousdesquellesse trouve
un chaspour fixerle fil, fig.611; le milieude la navetteest
pareil à l'aiguilleà tricoter.

; Les navettesen boiset en os ne s'emploientque pour les
-

gros ouvrages; les pinces sont plus grandes(fig.612),etla
,: tige n'estpas percée.

Fia.611.NAVETTEPOURFILETENAQIBR.Grandeurréduite.

Fia.612.NAVETTEENIVOIRE.Grandeurréduite.

FIO.615.MOULBPOURFILET.

Fournitures. — Le choix du fil dépend absolumentde

l'emploi auquel est destiné l'ouvrage.Nous pouvonsrecom-
mander spécialementles Cordonnetsde coton, de ramif
ou de soie ainsi que le Fil à dentelleet le Lin à tricoter,
marqueD.M.C.(*)

Ces fils sont d'une grande égalitéde torsion et ils nese

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdes.couleursdes

1articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C. I

TH.DIDILLMONT,EntytlopidiedesOuvrage*àôDtnut,vol.in-i6,reliuretoile.—Prix1
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louent
pas, ce qui contribue notablementà la réussite de

'ouvrage.,
r Mailles simples. Première position des mains (fig.

ii4).—Pourfaireun filet,on commenceparformeruneboucle
onguede 10 à 20 c/m., pour laquelleon prend un fil très*
oit; on la fixeà une peloteou plombavecune épingle. On
ittaehele fildécoulantde la navetteà la bouclefixéeauplomb.
Puison prendle mouledans la maingaucheentre le pouceet
'indexet on raidit les doigts. On passe le fil par dessusle
mouleet par dessusle 2me,3meet 4modoigt, on le ramène
versle haut,derrièreces 3 doigts, et on lé placeà gaucheoù
il estretenupar le pouce.

Fia.614.MAILLESSIMPLES.PREMIÈREPOSITIONDESMAINS.

Deuxième

et troisième position des mains (fig. 615,
ti1G).—Onfaitredescendrelefilderrièreles4 doigtsetl'on fait

M passerla navettepar la bouclequi se trouvesur les doigtset
M derrièrele moule, donc par la boucleà laquellele brin est
M attaché;une secondebouclese formeainsisur la maingauche;

lepetitdoigtretientcette boucle.
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On serre peuà peu le fil, on dégageles doigts.de la boucle
retenuepar le poucepuison serre la bouclepassantpar dessu,
le 2m6,3moet 4medoigt. La dernièrebouclesera maintenue
sur le petit doigt jusqu'àce que la premièresoit entièrement
fermée.Alors seulementon dégagele petit doigtde la bouclc
et l'on terminele nœudet, en mêmetemps, une maille. Les
maillessuivantesse font de la mêmemanière,qu'ellesservent
à monterl'ouvrageou à faireun fondde filet.

Fia.615.DBUXIÉMBPOSITIONDESMAINS.

; Lorsqu'unnombresuffisantde bouclesest monté,on retire
le moule,on tourne l'ouvrage,et pour commencerun nouveau
tour on posele moulecontrele rang de maillesterminé.

u La navettepassealors par la dernière maille du tour pré-
[. cédentet l'on fait autant de nœudsqu'il y a de boucles.

Ces bouclesformentle filetsimpleou biaisépour lequelon
retourné l'ouvrageaprès chaque tour, puisqu'onle fait en
allerset en retours.

> 20Maillesdoubles. —Pour faireune mailledouble,tourner
deuxou trois foisle fil autourdu moule.

f - 30Mailles àllongém.- Pour les maillesallongées,ne pas

r
arrêter le nœudtout prèsdu moule.

[ i
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.1"Maillesliées. — Faire une mailleallongée,passerle fil
utourdesdoigts,maisnon pas par dessusle moule comme
0urunemaillesimple,conduirela navetteau travers de la
naillcforméeen dernier,aulieude làfairepasserpar la maille
Ilderniertour.
Arrêterle nœudtout prèsdu moule; les deuxfils, formant
1maille,doiventêtre placésparallèlementsurle moule.
Cesmaillesproduisentdes ouvertureshexagonales.

I FIG.616.TROISIÈMEPOSITIONDESMAINS.

5°Maillescontrariées.—Passerle filcommepourla maille
impiepardessusle mouleet les doigts,maisavantde lâcher
e filretenupar le pouce, faire aller la navettede droite à
gauchesousla maille en voied'exécutionet sous le fil, puis
seulementserrerle nœud.

Filetfaçonnépar l'emploide moules de grosseurs diffé-
rentes.- Onpeutvarierle filetsimpleen utilisantdesmoules
degrosseursdifférentes.Dansce cas,on faitun ou deuxrangs
pardessusun moulefinet autantde rangspardessusun moule
Plusfort.Onalternerégulièrementles deuxmoules.
Fi'etfaçonnépar des augmentations et des diminutions



436 LEFILET

(Hg.617).— Les dessinsles plus jolis et les plus variésel

Fio.617.FILETFAÇONNÉPRODUIT
PARDESAUGMENTATIONSETDES

DIMINUTIONS.

produisenten réunissant plusieurs
1maillespar un nœud, dansun pic.

mier tour, et en refaisantdans un
secondtour autantde bouclesqu'on
enavait diminuées.

Les augmentationset les diminu.
tionsdesmailles peuventse repro-
duiredansun mêmerang de mailles
ou après un nombre déterminéde
tours.

Dans la fig.617, on remarquera
l'emploide deux grosseursde fil.

Fia.618.
MOUCHESBOUCLÉES.

Trois rangsde maillessimplessont raits
avecle fil fin, un rang de maillessimples
avecdu fil plus gros et un moule propor-
tionné, un rang dans lequel on fait des
diminutionsen réunissantdeux maillespar
un nœud, avec le fil et le gros moule,un
rang dans lequelon fait des augmentations
en plaçant deux nœuds dans une boucle,
avec le fil et le gros moule.

Mouches bouclées (fig. 618, 619). -
Les bouclespour mouchesse font dansle
filetde la manièresuivante:

Fia.619.FORMATIONDESMOUCHES.

Iertour. — Commencerpar une
mailledont le nœudne touchenipas
le moule; passerle fil par dessusle
mouleet la navettepar la mailledans

laquellese trouve le nœud, répéter
le mêmeprocédétrois à quatre fois
et veillerà ce quetoutesles boucles
soientde longueurpareille.

Puis faire un nœud par dessus
toutes les boucles, en passantla

navette,de droite à gauche,autour
desbouctesau lieude la passerpar la mailledu tour précèdent.
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2metour. — Faireune mailledanschacunedesmaillesdu

premiertour, maisnondansles bouclesformantla mouche.
Filet façonnéavec mailles simples, mailles doubles et

maillesallongées (fig.620).—Le filet, composéà la foisde

grandeset de petites mailles,s'emploiegénéralementpour
luirelefilet-guipure.Dansla fig.620,ce filetest faità carreaux
droits,mais on peut aussi le faire pour un fond en biais.
Seulementle filetdroit étantbien plus souventemployéque
lefiletbiaisé,nous avonscru rendreserviceà noslectricesen
lereprésentantà carreauxdroits.

lU.tour. — Alterner une mailledouble avecune maille

simple,etc.
2raotour. — Entière-

mentenmaillesallongées
pour lesquelleson ne
tournera qu'une seule
fois le fil. autour du
moule.

Lenœudqui serre la
mailledoubledoit être
rapprochéautant que
possibledu moule,celui
quiserrela maillesimple
doitêtrefait en tête de
cettemaille,detellesorte
que,le tour terminé,le
hautde toutes les bou-
clessoitaligné.

Flo.620.
FILETFAÇONNÉAVECMAILLESSIMPLES,MAILLBS

DOUBLESBTMAILLESALLONGÉES.

Dansle 3metour, pareil au premier,on aura soin que les
maillessimplessoientplacéesentrelespetitesouvertureset les
maillesdoublesentreles grandes.
Rosaceen filet avec mailles longues et jnailles courtes

(fig.621)..—Montersur un mouleassezgros3oà 3i boucles
avecun filtrès fort, commele Fil à pointerD.M.CN° 20 ou
avecun fil doublede Cordonnet6 filsD.M.CN° 3o, puis,
serrerle fil sur lequelles maillessontmontées; réduireautant
quepossibleles dimensionsde l'ouverture formée par la
boudecentraleet y arrêterle fil.
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Pour le tour suivant,qui se fait encoreavecle fil fort,
aita.1cherle filà une bouclelongueetfairedesmaillesdanschacllne

Fio.621.
.R,OSACBENFILHÎAVECMAILLESLONGUES

B1MAILLESCOURTES.

desprécédentes,en se servant
d'un moule fin. Garder le
imême moule pour les tours
suivants exécutés en fil plus
fin, comme du Cordonnet(j
fils D.M.CN°5oou60.

Si on ne veut pas renouer
le fil au commencementde
chaquetour, il faut faire une
maillesur le pouce.

Mailles sur le pouce. -
Menerle filpar dessusle

mouleet les doigts comme pour la
maille simple, passer la nà-|
vette commepour toute autre

Fia.622.
ROSACEPRODUITEPARDES

AUGMENTATIONS.

maille, mais retirer le mouleavant
de serrer le nœud; laisser la maille
de longueurégaleà cellede la maille
supérieure.

Rosace produite par des aug-
mentations (fig.622).— Monter12
mailles sur la boucle; fermer la
boucle; puis faire, jusqu'àce que le
filet ait la circonférencenécessaire,
un tour avecun nœud dans la pre-
mièremailleet deuxnœudsdansla
secondemaille; dans les tourssui-

vants augmenterd'unemaille, c'est-à-direplacerdeux nrcuds
dans l'augmentationprécédente.

Filet carré (ffg.623,624).— Pour fairedes carrésen filct
et pour obtenirdes carreauxdroits, commencerpar monter
deux maillesou trois nœuds. Faire dans chacun des tours
suivantsdeux nœuds de sorte que chaquetour est augmente
d'une maille.

Continuer à augmenter jusqu'à ce ,qu'il.y ait une ni:ii"e
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1, l'lus que ne doit en compterle
jucnu.
I-aireaprèsce tour, avecla maille

:\Lt.,tante,un toursansaugmentation
IIidiminution,commencerles dimi-
nuions dans le tour suivant en
réunissantpar un nœud les deux
dernièresbouclesde chaquetour.

Terminerles deuxdernièresmailles
Mirle pouce.

filet carré avec mailles déga-

gées (fig.62S,626). — Au lieu de
1nniiucncerlesfiletsparle coincomme
dansla manièreque nousvenonsde
décrire,on peut aussi commencerle
tiktparle milieu.

On monte le nombre de mailles
nécessaires,on fait une diminution
danschaquetour,en ne relevantpas
la dernièremailledu tour. Au re-
touron fera donc le premiernœud

FIG.623.
FILETCARRÉCOMMENCE.

FIA.624.
FILETCARRKTERMINE.

pur l'avant-dernièremailledu tour précédent,fig.625.

1 Fia. 625.
Fll.KTCARRHCOMMKNCÉPAR

LaMILIEU.

FIG.626.
FILHrCARRÔcOMIiENCH

PARLEIIILlBU.

"tir

terminerle carré on rattachele fil

au

boutde fil du
Primer tour, puis on fait les mêmestours qu'au commen-
taient. (Voyez fig. 626).

Filetdroit en bande terminé par des mailles dégagées
(fi"(>27,628).—On peut commenceret terminerles bandes
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FIO.627.
FILETDROITENBANDE,TERMINÉPARDES

MAILLESDIÍOAOEES,

de deux manièresdifférentes.l
La manièrela plus simple!

de faire les bandes, surtouil
cellesqui sontdestinéesà être!
brodées,consisteà monterle
nombrede mailles

nécessaircs,à diminuerd'uncôtéenlaissant!
tomberunemaille(fig.627)ou!
en réunissantdeuxmaillespari

un noeud(fig.628)et à augmenterde l'autrecôté, en'plaçant.

FIG.628.
FII.BTDROITENBANDEAVECMAILLESPERMÊES.

deux nœuds dans
une maille.

Il faudra prêter

I
une attentioncon-
stanteà nepasin-
tervertirlesdimi-
nutionset les aug-
mentations.

Touteerreur in.
terrompraitles li-

gnes de carreaux; la broderiesur ce filet deviendraitdonc
1impossible,à moinsque la bandene compteplusde maillesI

Fia.629.FILETDROITAVBcTALONAMAILLESDÉGAOIÍBSETADENTS.

que le dessinne comptede points. On pourradans ce cas

couperlesmaillessuperfluesdu bordet alignertouslescarrés,
une foisla broderieterminée.
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Fitet droit avec talon à mailles dégagées et à dents

629)*
—Pour fairele filetdroit et en bandede la seconde

iwnière,on commencecommepour un carreauen filetdroit.

près avoirmontédeux mailles,on fait destours avec aug-

neiitations
jusqu'àce que l'on ait atteintle nombrevoulude

'oncles..Puis on fait régulièrementà gaucheune augmen-
ation,tandisque dans les tours à droite,on dégagela maille
xlérieure.En continuantles augmentationstoujoursà gauche,
il fait4.tours, sansaugmenterni diminuerà droite, tandis

lie dansles4 tours suivants,on dégagede nouveaula maille
xtéricure.

Cadreen filet (fig.63o).—eOnpeut faireau filetdesenca-
drementsde mouchoirs,de couvertureset de têtièresen une
seulepièceet en laissantl'intérieurvide.

Aprèsavoir monté les maillescommepour un filet ordi-
naire,lettreà, on les augmentejusqu'àce que l'on ait obtenu
ledoubledunombredemailles
destinéesaubord.

1 Ainsi,par exemple,lorsque
le bord se compose de 3
carrés,on fera jusqu'à6 mail-
les, puis on abandonnera à
gauche3 mailleset l'on conti-
nueraà travaillerà droiteet
en diminuantà gauche jus-
qu'auxdeuxlettresd.

Apartirde là, la diminution
sefaità droite,l'augmentation
parcontreà gauchejusqu'au
pointilléentrelesdeuxlettrese.

Fia.630.
CADRaENPILET.

On

abandonnemaintenantle filetà droite et on rattachele
filaupointc, où se trouventles 3 maillesdélaisséesd'abord,
etonfaitici les augmentationsà droite et les diminutionsà
gauchejusqu'aucoin, aprèslequel les diminutionsse font-à
droiteet les augmentationsà gauchejusqu'aurang marquéde
lalettref. Ons'arrêteà gauche,puison travailledegaucheà

M droite,en passantégalementsur le rang marquéde la lettree.
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Le quatrièmecoin, lettreb, se fait commetout autre
Mefldroit,en diminuantd'unemailledanschaquerang,jusqu'àCI

qu'il ne resteplusque les deuxdernièresmailles. H
Dentelle au filet biaisé avec mailles retournées (fig,

631,632).—Pour faire cette dentelled'une exécutionassciB
simple,maiscependantd'un effettrès riche on fait. d'abnrd
une bandetout unie,largede 14mailles. B

F10.651.DENTELLEAUFILET. S
FOURNITURES—Pourlefilet:Cordonnet6filsD.M.C

Nos10à30,ouFilàdentelleD.M.CNos25à40.(*)
Pourlespointsdereprise:CotonàtricoterD.M.CNos12à20,

CotonàrepriserD.M.CNo16.

Lorsquela
bandea acquis

la longueur
voulue pour
l'emploi au-
quel est des-
tiné l'ouvrage,
on relèved'un
côté,toutesles
mailles et on
les montesur
un fil très so-
lide.

Sur le côtéI
resté libre on

fait ensuite,
dans le pre-
miertour, des
mailles allon-

gées, pour
lesquelles on

passele fil 3 fois
autour

du moule.(Voyezaussipage43<j).
2motour —contrarierles maillesdu 1ertour, c'est-à-dire:introduirela navetted'aborddans la 3memaille,en comptant

de droiteà gauche,puisdansla ir®maille,et en dernier,dans
la mailledu milieu.

3mBtour —une maillesimpledanschacunedesmaille-qui
ont été contrariéesdansle tour précédent.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescoule*ne'
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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29

Retirerle fil introduitde l'autre côté-et le passer par les
ornièresmaillesdu côté opposé.
Fairemaintenantsur le côté inférieurles mêmes3 tours

IFia.
632.FILETBIAISÉAVECMAILLESRETOURNÉES.

DIITAILDELANA.631.

ui

ont été faits sur le côté supérieur, puis commencerles
lentspourlesquellesil faut: Il maillesou 12 nœuds, ou 14
nailleset 15 nœuds = filer 5 tours, en laissant libres les
naiIlesextérieures,fig.632,arrêterà gaucheet continueravec:

nœudsou 5 maillessimples,2 ou 3 maillesallongées,3
ictés,3maillessimples= tournerl'ouvrage= 3 maillessimples,
3 nœuds= tourner l'ouvrage= 2 m. simples,2 nœuds =
tournerl'ouvrage= 2 maillessimples,contrarierau milieu2 ou

maillesallongées(selonle nombrefait dans le let'tour) =
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faire remonter le fil de la navettejusqu'à mi-longueurdes
maillesallongéeset les lier par 2 nœuds= passerla navette
sous le nœud de la dernière maille allongée,puis travailler
sur le côté droit: 3 mailles simples= tourner l'ouvrage
= 3 maillessimples,3 nœuds= tournerl'ouvrage= 2 mailles
simples,2 nœuds= tournerl'ouvrageet continuerlestoursde
maillessimplesjusqu'àce qu'ilne resteplusqu'uneseulemaille,

Pour arriver à la dent suivante, passer la navette par
chaque.carré du filetet autourde chaquefil.

Terminer les dents par un rang de maillessimplespour
lequelon prend un fil plus fort que celuidu fond.

Ces dentellesse font généralementen coton écru; le fond
légèrementteinté fait mieux ressortir le dessin que l'on y
brode ensuiteavec du fil fort et très blanc, que l'on choisira
dans le Fil à pointer,dans le Coton à tricoter ou dansle
Cotonà repriser. On prendle fildoubleet l'on faitdesimples
pointsde reprisepar dessus8 carrésde filet,puison enlacole

FIO,633.FRANaEAUPILET.
FOURNITURES.—Pourlefilet: Cordonnet6filsD.M.CNos10à JO,

FilàpointerD.M.CNo)O.CO)
Pourlesfranges: SoutacheD.M.CNo3ouLacetssuperfinsD.M.CNo ()

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset desCOUkLl"lieî
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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8" nœudd'unebouclepourdescendresur le longd'unnombre

égalde carrés sur le secondcôté. Aprèsavoirfait entrer 4
rangsde pointsdansle filet,on coupe3 bridesentreles rangs
depointsblancs.

Cettesimpleentailleproduitun jour charmantqui rehausse
lubeautéde cettedentelle.

Frange au filet (fig.633).—Lefiletsimple,tout joli qu'il
soit,est cependantd'une apparenceassez maigre tant qu'il
n'estpas orné de broderies.Nous avons trouvé moyende
doubleret d'enrichirle filet,de la manièrereprésentéedansla
fig.633.

Letalonest fait au crochetavec de la soutache,prise sur
lesdeuxcôtéspar desmaillesen l'air.

Onattachedanscettechaînede mailles,une maillede filet,
puison sauteune maillede crochetavantde faireune autre
mailledefilet. Arrivéau boutdu tour, on retournel'ouvrage
et l'on fait le nœud au milieude 3 mailles,de sorte que
deuxbouclesde filetse croisent.

Dansle secondrang ou plutôtdans le .3metour, on attache
lesmaillesdanscellesdu 1ertour; dans le 4-metour, on les
attachedanscellesdu 2Dletour.
Aprèsavoir terminé ce filet,qui peut servir de garniture

pourtapis,pourrideauxet pourchâles,on y ajouteuneffiléen
SoutacheD.M.CND3 ou en LacetssuperfinsD.M.CND4. l"")
Le filet brodé. — Le filet brodé ou filet artistiqueest

encoreconnusousle nomde filet-guipure,defiletRichelieu,de
guipurede Cluny.
C'estle filetproprementdit sur lequelon reproduit,à l'aide

depointsvariés,les dessinsles plus jolis et du plusbel effet.
Outilspour le filet brodé. —La confectiondu filetbrodé

n'exigeantqu'unlégermétierou cadre en acier, des ciseaux,
dufiletdesaiguilles,estgénéralementtrès appréciédesdames.
Onemploiepourcet ouvragedesaiguillesspéciales,longueset
Sanspointes.
Cadremétalliquepourle filet brodé (fig.634).—Lecadre

10

Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
M'ie)<KdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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métallique,sur lequelon montele filet,doitêtre fait d'un fil

dei

fer assez,solidepour ne pas céder lorsqu'ontend le filet;.
Le cadre peut être un rectanglecarré ou allongé,selonla

FIQ,634.CADRBMÉTALLIQUEPOURPlLBT-CIUIPURB.

FIG.6)5.MONTAOEDUFILETSURLECADRE
MdrALLIQUE.

forme que l'ouvrage
devra avoir.

On couvre le fil
de fer d'ouate, '¡¡g.
634, puison recouvre
cettepremièrecouche
d'un étroit ruban de
soie. On serrera,
principalement au-
tour des coins du ca-
dre, très fortementce
ruban, afinqu'il reste
immobilesur le filde
fer lorsqu'on utta.
cherale filet, puis011
arrêtera le bout du
ruban par quelques
points.

Montage du filet
sur le cadre métal-
lique (fig. 635).-
Lorsque le fileta
exactementla dimen-
sion intérieureduca-
dre, il suffitde l'atta-
cher avec des points
que l'on serrera plus
dansles coins.

Montage du filet
sur le cadre avec
un galon (fig.(i:lei).
Si, au contraire,le
filet est plus petit
que le cadre, onIe

complète,en le bordantsur tous les côtésd'un rubande toite
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1
ilel'on soutientassezpour le faire froncer tout autour du
kl.
1le cette façon il y a moyende donnerune forte tension
Il lilet,sansdéchirerles filsdes maillesextérieures.La fig.
jii nousmontre la manièrede coudrele ruban, de le plier
UNcoinset de fixerle filetdans le cadre.
Onpeutaussimonterdes bandestrès longuessur une toile
ii-ôc; mais nous ne
louvonsengagernoslec-
riccsà simplifier de
etlemanièrel'ouvrage
iroparatoire; les carrés
lefilet ne se formeront
;imaisaussi régulière-

Ilient

que lorsque l'ou-
:r;ii;cest exécuté dans
e cadremême.
Fournitures pour le

ilet brodé.- Le filet
rodédoitêtre fait avec
unfil très rondet bien
urdu. Parmi les fils
cla marqueD.M.C,le
.,ilà pointer(*),le Fil

Flo.636.MONTAGEDUFILETAVECUNGALON
SURLECADREMÉTALLIWE.

dentelle(*),le Lin à tricoter et les Cordonnetsde coton,
cRamieou de Soie, conviennentle mieuxpour comblerles
fidesdufilet.
Despoints. —Les petits carrésde filetserventde base à

nequantitéde différentspointset ces pointsse prêtentà de
i nombreusescombinaisonsque nous sommespersuadéeque
wrniiceuxque nous décrirons,il y en aura plusieursqui
i"Nu';ïprésentétaientinconnusde noslectrices.Nouspouvons
Lllirnlerque nous n'avonstrouvé un certain nombred'entre
uxnidécrits,ni illustrésdans aucundes ouvragesque nous
Jv°nseussousla main jusqu'àce jour.

10Voir,a [a

findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

aticles
doCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Point de reprise (fig. 637). — Le point le plus simple
pour broderle filetest le point de reprise.

Il se fait par dessus un nombre déterminéde carrés par
lesquelson fait aller et revenirle fil aussisouventqu'ille faut
pour les combler.

Ce point s'emploieordinairementlorsqu'onveut appliquer
sur un fondde filetun dessinà points comptés,par exemple
un dessinpointde croix.

C'est surtout pour les grande ouvrages, tels que rideaux

FIG.637.- POINTDEREPRISB.
FIG.638.

POINTD8TOILE.
poseDESPREMIERSPOINTS.

Fio.639.
POINTDBTOILB.

PossDESSECONDSPOINTS.

FIa.640.
POINTDBTOILE.

FORMATIONDESCOINS.

et couvertures,que nous recommandonsce point qui

r¡litl

bien ressortir les dessins et qui est d'une exécutiontrès

rapide.

1
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point de toile (lig. 638, 639).— C'est le point de toile
liel'onretrouvele plussouventdanslesanciennesbroderies;
c Innddes fleurs,des feuilles,les bords sont généralement
xécutesavecce point.
Aprèsavoirfixéle brin à un nœuddu filet,on le faitalleret
cvcnirdeuxfoispar dessuset par dessousles filsdu filet,de
lotUquechaquedeuxièmefilpasseà la findu toursousle fil
1Ifiletet par dessusle fil lorsqu'onle ramènevers le haut.
l'ceiformela carcassedu pointde toile.
Lepointde toileest complétépar la secondesériede points.
On procèdede la même manière que dans la fig. 641,

[est-n-direon soulèveun fil et on abaissele suivant,comme
ansla reprisede toile.
On peut aussi lancer lefil par dessusles fils des carrés.

Dansce cas, on placeraun nombreimpair de filsdans les
carréspourarriverà la findu tour à contrarierrégulièrement
lesfilstendus.En lançantun nombrepairdefils,lecroisement
neserajamaisrégulierau derniercarré.
Point de toile. Formation des coins (fig. 640). —

Lorsquele pointde toile bordeun dessinet qu'il y formeun
coin,on lanced'abordlesfilspar dessusun nombredéterminé
decarrés.Dansce premiertour, les filsdevrontêtre laissés
trèslâcheset, pour réussirà donnerà tous la mêmelongueur,
onmettraun moulefinou une grosseaiguilleà tricotersur le
derniercarrépar dessuslequelon tendrales fils.Aprèsavoir
terminéquelquescarrés au point de reprise, on éloignerale
mouleauxiliaire.Lesfilsde la premièreposeseraccourcissent
peuà peu,attenduqu'ilssont constammentrelevéset abaissés
parlepassagedessecondsfils,et ilsarriventfinalementàn'avoir
quela longueurvouluepour empêcherune trop forte tension
desdernierscarrésbrodés.
Arrivéau coin, on croiseles fils du rang suivantcomme

lereprésentela fig. 640. Les premiersfilsdu deuxièmecôté
formentle fondde toile dansle carréd'angle; du deuxième
earréd'angleon passeau troisième; du troisièmeon passeau
quatrièmeen relevantet en abaissantles filsqui avaientété
tenduspourle premierangle.
Point d'esprit (fig. 641, 642).— Le point d'esprits'em-
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ploiegénéralementpour établirun fondmoinstransparentquc
ne l'offrele filetsimple.

On fixe le fil au milieud'une bride du filet, puis onl'aii
uneboucleallantjusqu'àla moitiéde labridesuivante,fig.641,

Ces bouclesse font toujoursde gaucheà droite; le fil est
à placerà droite, l'aiguillepassede hauten bas sousla bride
et devantle fil.

FIG.641.POINTD'ESPRIT.
PREMIERBTDEUXIÈMETOUR.

Fia.64a.POINTD'ESPRIT.
FILBDaTOURSACHÉvlls,

Dansle secondtour,on tournel'ouvrage,on passele filsous
la bride du filet commeau premiertour, puis par.dessuslu
boucleet sousla bridequi se trouvesousla boucle.

Fia.643.ETOILEESFILSLANCÉS.
POSEDESFILSINPÉRlBURS,

Fia.644.ETOILEENFILSLANCIÎS.
POSEDESFILSSUPÉRIEURS.

Dansla fig.642nous indiquonscommentil faut raccorder
les rangsdu pointd'espritet commentil faut passerl'aiguille
par lespointsexistants.

Étoile en fils lancés (fig.64.3,644,645).—Pourfairecette
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1

étoile,il faut

toujours

compter16carrésde filet.On attachele

1

filau nœudcentraldes16carrés,puison le fait aller en ligne
diagonale,et de gaucheà droite,sousun nœudde filet,et, le
ramenantvers l'autre extrémitédu carreauformépar les 16

IFia. 645.1

ETOILBENFILSLANCÉS.
N TERMINÉE.

Fia.646.
FIiUILLESAUPOINTDEREPRISH.

COMMENCÉES.

carrés

du filet,on conduitl'aiguillesousle nœud,et l'on pose

trois
fois les fils dans le mêmesens. Ceci formeles rayons

t inférieursde l'étoile.
M Pourfaire les points qui doiventcompléterla ligure, on

prendpour milieule point de départet, suivantla direction
N indiquéepar la flèche,on couvrele filetde 3 filsen lignehori-

zontaleet de 3 autresfils en ligneverticale.
1 Cesfilsune foistendus,on glissel'aiguille4 ou 5 foissous

les

fils tendus seulement— jamais
souslesfilsdu filet—puis on arrête
lefilsur l'enversde l'ouvrage.
Feuilles au point de reprise

(fig,646,647),—C'est un genre de
pointqui s'emploie surtout pour

établir les feuillesfines et délicates
quiornentsouventle filetbrodé.

I L'uiguilleest conduite à partir
dumilieutantôt à droite, tantôt à

gauche sous les fils du bâti et l'on
N'e, au moyende l'aiguille,le der-

FIO.647.
DEUXFEUILLESAUPOINTDBREPRISE

TERMINÉES.

, Iler Poiiitcontrel'avant-dernier.
OnarriveraAfaire cespoints
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à la perfection,si l'on n'oubliepas de tourner l'ouvragede
façonà avoir les points terminésdirigésvers soi. On tend
d'abord les fils, commeon peut le voir dans la gravure,nu
nombrede 2 ou de 3, puison fait la feuilleavecune, souvent
mêmeavecplusieursnervures.

Lorsque la feuille ne présente qu'une seule nervure, tel
qu'on le remarqueradans la partie gauche de la fig. 6,17,
l'aiguillediviseen parties égalesles fils préparés,tandis que
lorsqueles feuillessont d'unecertainelargeuret que, pourla
beautéde l'ouvrage,il soitjugénécessairede lesfaireavec2ou
3 nervures,on partagelesfilsen 3ou4faisceaux,selonlebesoin.

En brodant les feuillesau point de reprise, il faut encore
prêter assezd'attentionpour serrer un peu plusfortementles
pointsau commencementet à la fin, et pour leur laisserplm
de jeu au milieu.

La tig. 648 montre deux feuillesterminées; l'une à une
nervure,l'autreà deuxnervures.

Fia.648.
DENTSAPOINTSDEREPRISE.

Fia.649.
DENTSAPOINTSDEFESTON.

Fia.650.
DINTSANBRVultes.

Fia.651.
DENTSAPOIIITIDBVBNISB.

Dents à
points

de reprise (fig.648).—
Outre

les

joint1
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^11i remplissentles videsdu filetet les feuillesqui les recou-
vrent,on peut encorefairedes trianglesun peuallongés.Les

plussimplessont ceux où le fil est lancé depuisle coin du
nœud,jusqu'aumilieude la bride, pour redescendreensuite
versle nœudopposé,autourduquelon mènele filpourle faire
remonterde nouveaujusqu'aumilieu. On prépare ainsi un
hîitiaux pointsde repriseque l'on commenceratoujourspar
lehautde la dent.
Dents à points de feston (fig.649).— Un autre mode

d'exécution,nonmoinsjoliet nonmoinsfacilequele précédent,
estceluidans lequelon fait deux pointsde feston,avant de
passerau côtéopposé.

FIG.652.

1
POSEDESPREMIERSPILSPOURFAIREUNE
ROUEETCOMMENCEMENTD'UNEROUE.

FÏG.653.
ROUBSEXÉCUTÉESDEDEUX

MANIÈRES,

FIG.654.ROUESACÔTES.-. Fia.655.LOSANGESACÔTES.-

Dents à nervures (fig.65o).—Une troisièmemanièrede
fairelesdentsest cellepour laquelleon tendun filen allantet

en

revenantau milieudu carré, aprèsquoion fait passerl'ai-
guillede gaucheà droitesousle fildu milieu,et dedessusen
dessoussousla brideà gauche. Puis, on conduitl'aiguillede
droiteà gauchepar dessusle filtenduet sousla brideà droite,
etainside suite.
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Le fil est à serrer assezfortementsur celuiqu'on cnlacc
afinque les pointsproduisentune nervurerondeet très égale
sur l'enversde la dent.

On fera autant de pointsqu'il en faudrapourbiencouvrir
le fil et remplirle bas du carré.

Dents à points de Venise (fig.651).—Lesdentsles plus
jolieset cellesqui répondentle mieuxau caractèredu filet
brodé, sont cellesqui se font avec le point de Venise. On
commencepar fairede 8 à 10pointsde festonsur la bridedu
filet, puison continuele mêmepoint, en allerset retours,en
diminuantchaquerang d'unpoint, jusqu'àce qu'il n'en reste
plusà fairequ'un seul par lequelon fixe la dent à la bride.
Le fil est à amenersur l'enversà la figuresuivante.

Roues dans le filet brodé (fig.652,653).— Pour faireles
roues,appeléesaussiparfoisaraignées,on attachele filaupoint
de jonctionde quatrecarrés; on le fait passeren diagonale
à droiteet à gauche(fig.65.2,détailde droite),par dessusle
videet on faitrevenirlefilenenlaçantlepremierverslemilieu.
On fera autantde pointsde surjetqu'ilen faudrapourdonner
à ces filslancésl'aspectd'un cordonnetserré.

Revenuau centre,on passele fil (dessindegauche)autantde
fois par dessusles filsen diagonaleet par dessousles brides
du filetqu'il est nécessairepour que la roue couvrela moitié
d'unebride.

Dansla fig.653on'remarqueà droitela roueterminée,telle
quenousvenonsd'endonnerladescription,tandisqueledessin
de gauchenous donnela manièrede faireune roueavecles

- fils abaisséset relevéscommedans une reprise. Le dernier
u dessin fait voir en plus, que quandle fil qui formele bâtide

la roue part d'un coin, il reste simpledans le premiercarré
: jusqu'àce quela rouesoitterminée.Lorsqu'ellea acquisla cir-

conférencenécessaire,on arrête le fil en passantdevantcelui
qui est la continuationdu fil simpleet on faitpasserl'aiguille

- à traversla rouepourdoubleraussile premierfil tendu.

Roues à côtes (fig.654).—On prépareun bâticommepour
les rouesprécédentes,puison fait un arrière-pointpar dessus
une bride de filet, on passel'aiguillede suitesous la bride
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suivanteet on continueces arrière-pointsjusqu'àce que les
filsdu fileten soientcouverts.

Losanges à côtes (fig.655).—Pour fairedes losanges,on
n'établitpoint de bâti; les arrière-pointsse font directement
sur le filet. Lesdeuxfacesdes roueset des losangespeuvent
Mreemployéesdansun ouvrage; on le remarquedans la gra-
vure,où l'enverset l'endroitse trouventréunis.

Roues serties de points d'esprit (fig.656).—Souventune
rouese trouve dans un grand carré de filetqu'ellene peut
remplir suffi-
samment; alors
on la sertit de
bouclesou de-
mi-pointsd'es-
prit qui com-
blent le vide
qu'elle laisse.

La partie
de gauche de
notre gravure
montre très FIG.656.ROUESSERTIESDEPOINTSD'ESPRIT.

distinctementcommentle fil, passantsous la roueet enlaçant
unefoisle fildu filet,est conduitautourdu carré en formant
Sboucles.

Laflècheindiquecommenton relèvelesboucleset comment
onachèvele premiercercleautourde la roue.

Leseconddétaildans la mêmefigureexpliquecommenton
poseun secondfildanslesboucleset commenton y faitpasser
lefilpourformerun secondcercle.Le trait blancsertdeguide
pourles points.
Le troisième détail- représente une roue entièrement

achevée.
EtoUeavec points de feston (fig.657).—Il y a peu de

motifsdans le filet brodé qui soient aussi rapidementétablis
queceluique représentela figure657. Deuxpointsde feston
surle côté extérieuret un simplecroisementde fil dans le
basserventà fairela jolierosaceou étoile.Le carrédu milieu
estenrichid'unepetitearaignée.
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Coins de filet arrondis (fig. 658).— Cette figure nous
lmontreun joli motifétabliau moyende pointsde reprisequeI

FIa.657.
CTOILEAVECPOINTSDEPESTON.

FLO.658.
COINSDUFILETARRONDIS.

FIO.659.
POINTDETOILBSERTIDEPOINTSDEREPRISE.

l'on fait.aller par dessus
une bride tendue et parl
dessus quatre brides du
filet. Lapartiegauchede
la figure représenter
motifcommencé.

Point de toile serti
de points de reprise
(fig.659),- Il seraitprcs.
que impossiblede repor-
ter certainsdessinssurle
filet, si l'on ne pouvait
en arrrondiret en adou-
cir les contourspar des

pointsdereprisecommenous
les voyonsdansla figurepré-
cédente.

Lorsqu'onborderale point
de toile de pointsde reprise
on les fera moinsnombreux
qu'ilsne sontreprésentésdans
la fig.658; on peut aussi,au
lieud'arrêterlespointsà chao
que coin, les mener autour
d'uncarréainsiquele montre
le détailde droitede lafigure.

Point de toile serti de
points de bride et depoints
cordonnet (fig.660).—On
appliquesouventle pointJe
bride sur les bords du point
detoile. Onpeutdanscecas
faire le sertissageavec lefil
qui a servi à remplirles

carrésou bienencoreon utiliseraun filbienplusfort, ce

yui1rehausseramêmel'effetdu sertissage.
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Si, par exemple,on s'est servipour les pointsde toile de
Cordonnet6 filsD.M.CN*25,on prendra,pour le sertissage,
ouFil à pointerD.M.CN*20ou 30(*).Il enestdemêmepour
12sfournituresque l'on prendrapour garnir d'un cordonnet
lespointsde toile. Un autre fil de grosseurdifférenteservira
jo rempliauxpointsde surjetexécutésle longdu fond.

POINT

08TOILESBRTIDEPOINTSDEBRIDB

1 FIa.

660.

ETDEPOINTSCORDONNBT.

FlO.661.
FLEURBTTKAUPOINTDEPOSTESUR

PONDDBTOILB.

1 Fleurette au point de poste sur fond de toile (fig.661).
— Le point

1

deposte,décrit
dansle chapi-
tre de la bro-
derieet repré-
sentéparla fig.
179,permetde
confectionner

des détails et Fia.662.BORDAUPOINTDBLANOUETTE.
des ornements
supplémentairesdes plus va-
riés,sur toute espècede fond
defilet.

Bord au point de lan-
guette (fig.662).—Les bro-
deriessur filetqui finissenten
festonsont à contourer de
pointsde languette,exécutés
tousde droiteà gauche.

Fia.663.
POINTCOUPÉDANSLBFILETBRODÉ.

IC)Voir,Âta findecevolume,lestableaux

desgrosseursetdescouleursdes
deCoton,Soie,Laine, LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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On prépare un remplide plusieursfils, par dessuslequel
on festonne,et on ne coupeles bridesdu filetque lorsquele
bordest termine.

Point coupé dans le filet brodé (fig.663).—On appelle
ainsi des bridesrecouvertesà moitiéde pointsde festonci
dont l'autre moitiéest enlevéeavec les ciseaux.Les brides
intérieuressont souventgarniesd'un festonà doublebord,fi".
li63,etde picotsnoués,lig.698et 699. On écartelégèremcllt
les pointsdu premiertour de festonafinde pouvoirloger le
fildu secondtour entre ceuxdu premier.

Point d'esprit double (fig.664).—Conduisezdans l'aller
le fil par dessusune brideet glissez-lederrièreun nœud; dans
le retourvoussuivezla mêmemarche,saufquedansle liant
l'aiguillepasserasous3 filsdont deuxproviennentde la boucle
de l'alleret dont l'autreest unebridedu filet.

FIG.664.POINTD'SSPIUTDOUBLE. FIa.665.POINTONOULIÍ.

Point ondulé (fig.665).— Passezle fildans chaqueranii
de filetpar dessus un carré et derrièreun nœud et vous
obtiendrezle point en question.

Point d'esprit entre-oroisé (fig.666).—RecouvrezJ'abur,\
toutela superficiequevousdestinezà être brodéedu simple
pointd'esprit; puis tenez, en diagonale,des filsdontlesuns

passerontpar dessusle pointd'espritet sousle nœuddutilet
et les autressous le pointd'esprit et par dessusle nœuJJn
filet.

Ces entre-croisementsdoiventêtre faits avec jnethoJr rl

très régulièrement.
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Fond travaillé en files horizontales (fig.667).— Faites
un demi-pointde croix par
dessus4 carrés de filet, en

passantalternativementle fil
andessuset en dessousde3
moudset sous 3 maillesde
liU't.Dans le second rang,
croisezle fil avec celui du

pivmieret vousaurezle fond

quereprésentela gravure.
Fond à points super-

posés (fig. 668);— Recou-
vrezdepointsdecroixtoute
unefilede carréset sautez3
rangsde mailles. Lorsque
vousavez couvert un nom-

FIO.666.
POINTD'ESPRITHNTRE-CROISF.

Ibre

suffisantde rangs de pointscroisés,prenezune aiguillée

t

trèslongueet
passezvotre

aiguillede bas en
haut

et de droite
t àgauchesousles deux brides du troisièmecarré supérieur;
t puisdescendezjusqu'aupremier carré des 3 rangs inférieurs

IF10. 667.FOND TRAVAILLÉENPILESHORIZONTALES.
FIO.668.

FONDAPOINTSSUPERPOSAS.

et

passezde gauche à droite sous les brides, de manièreà
N ménagerun intervallede 3 carrésentre les nouveauxpoints.
M Lerang de points suivantse fait de la mêmemanière,de
M sorteque les points sont non seulementcontrariésmais se
N recouvrentréciproquement.
N Fondà grillage (fig.669).—Passezd'abordle fil en allant

N
30
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et en revenantsous 2 bridesverticalesel par dessus3 brides

i
horizontales.Lorsquele fondeâl' cntièrementcouvert,mène,!B
votre fil de droiteà gauchesous les bridéssur lesquellessel
croisentlesfilsdespremierstours; puislancezle filpar dessusI
les croixallongées,correspondantà 5 carrésde filetet passc/
le dansla mêmelignesousles bridesdu filet. I

Auretour,les pointslongsse croisentpar dessusles points
IBdespremiersrangs.

Fia.669.FONDAGRILLAGE. FIG.670.FONDAPOINTSRUSSHS.1
Fond à points russes (fig.670).—Passezle fil,de gaucheà

droite,sousune bridedu filet,lancezle filpar dessus4 carrés
versle bas et passez-lede nouveau,de gaucheàdroite, sous
la secondebrideverticale; remontezet couvrezde nouveau4
carrésde filetet ainside suite.

Lespointsdesrangs suivantsse font de la mêmemanière;
seulementvousprendrezvos mesurespour alignerles boucles
forméespar les pointssur la mêmefilede nœudsdefilet.

Fond travaillé avec deux grosseurs de fil (fig.671).-
C'est ici que commencela série des pointsque nous avons
mentionnésau commencementdu chapitreet que nousavons
copiéssurunedespièceslespluscurieuseset lesplusanciennes
qui existentdansle genrefiletbrodé.

Les copiesde cet intéressantdocumentont été faitesavec
du Cordonnet6 filsD.M.CN°25(*)et du Fil à dentelleD.M.C
Nonn (irml*\,--, --..- 11-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Lêpremierfil a servi à faire les

pointsde reprise par lesquels on
commencele fondet les pointsen
linnied'amendes,qui les raccor-
dent;le secondfil estemployépour
lespointsd'esprit.

Dans tous les fonds établis au

moyen,de deuxsortesdefil, on ter-
minerad'abord tous les pointsqui
sontà exécuteravecle fil fort.

Fohd à roues et à points d'es-

prit (fig.672).— On prend du fil
fort et l'on termine les roues
seulementpar dessusles brides
surtoutela surfacedu filet.Puis,
en se servant d'un fil plus fin,
on les sertit de points d'esprit
quel'on exécutera par rangs,
commeon lesvoitdanslafig.642.
Fond à carreaux (fig.673).

Despoints de reprise exécutés
horizontalementet avec le gros
Hl,par dessus4 carrésde filet

alternent

avecdespointsd'esprit
couvrantle même nombre de
carrés.
Fond en biais avec deux

grosseursde fil (fig;674).—
Conduisezl'aiguilleavecle fil
fortsousle premiernœud, de
droiteà gauche,puis sous le
nœudsuivant, de gauche à
droite. Répétez les mêmes
pointsdeuxfois, en allant et
en revenant,de manièreque
lescarrésde filetsoientgarnis
d'unsertissagedouble.
Lorsquetout le fond est

Fia.671.
FONDTRAVAILLÉAVECDEUXt

GROSSEURSDEFIL.

FIG,672.
FONDAROUESBTAPOINTSD'ESPRIT.

FIa.675.FONDACÂRRBAUX.
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recouvertde ces premierspoints,prenezle fil fin et faitesde.

1

pointsd'espritdans lescarrés qui se trouvententre les rane:,I
de points, en passant l'aiguillerégulièrementpar dessusleI

F10.674.
FONDENBIAISAVECDEUX

GROSSEURSDBFit.

FIO.675.

1
FONDENBIAISAVECUNBSHUI.R

ISORTEDEFIL. I

FIE.676.
FONDACARRÉSP.TAPOINTSDESUR|BT.

Flo.677-
FONDACARRÉSETAROUFS.

point double. Finalemententre-croisezles points d'espritde
filsdroits et passezl'aiguillechaquefois au travers du nœud
defilet.

Fond en biais avec une seule sorte de fil (fig.675).-
Pour fairece dessin,qui a beaucoupd'analogieavecle point
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dela figureprécédente,voussertissezles carrés de fileten 3 j
allerset retours,puisdansun quatrièmeet un cinquièmetour, J
vousfaitesun point croisépar dessusles premiers. ;

ici égalementon peut employerdeuxgrosseursde fil, dans
cecas,le tour croisésera à établir
avecle filfinavantlespointstriples.

Fondà carrés (fig. 676, 677,
678).— Les fonds dans lesquels
lespointsde reprisesontplusnom-
breuxouau moinsen nombreégal
auxautresont toujoursune appa-
rencemoins légère queceux que
nousvenonsdedécrire; on ne s'en
serviradoncquepourdespartiesde-
vantêtreombréesou trèscouvertes.

1 Remplissezune ligne diagonale
decarrésdepointsde reprise,
lig.676,placez-enlepluspos-
sible,maiscependantennom-
breégaldanschacundescarrés,
puislancezun fil entre les
carréset doublez-le,en reve-
nant,pardespointsdesurjet.

Dansla fig. 677, on rem-
plitlescarrésdesmêmespoints
dereprisequedansla fig.676
et,aulieude fairedelongues
brides,on intercaleune roue
danschacundesvides.

Dansla fig.678,les points

Fia.678.
FONDACARRÉSETAROUES.

Fia.679.
FONDAGRANDESROUES.

de

reprise, ainsi que les roues, exécutéstous deux avec le

1

mêmenumérode fil, recouvrent4 maillesdu filet.
t Fondà grandes roues (fig.679).— Lesfondsd'une cer-
N taineétenduepeuventêtre ornés de grandesrouesque l'on
t exécuterade l'une ou l'autre manièreexpliquéedans les fig.
t 653et 654.
t Fond de filet avec points de croix (fig,680).—Après
N avoirétabli,commetoujours,en premierlieulespointsserrés,
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on passeaux points de croix. Pour leur donner une tonne
lcorrecte on achèved'abord tous les rang de points dans unM

FIG.'680.
FONDDBFILETAVECPOINTS

DECROIX.

sens;danslestours suivantsqui croi.
lsent les premiers, on introduit le fil

entre les pointsqui ont été croisés
d'abord.

Fond à figures géométriques (Iig,
681).—Ce point, qui ne ressemble
en rien auxpointsprécédents,estéta-
bli au moyende simpleslignesgéo-
métriques.

Fixez le fil à un nœud du filet
puispassez-letoujours en diagonale
sous3 autresnœudsde filetet répétez

le mêmetour 3 fois; aprèscela enlacezune fois la mailleduI

Fie.681.
FONDAFIOURBSGÉOMÉTRIQUES.

filetpour arrêter le fil et reve-
nez au nœud déjà serti, pour
recommencerles4tourscomme
en premierlieu. En ramenant
toujoursle fil au point d'arrêt
du premiercarré, vous aurez
sur deux côtés 4 fils tendus,
sur lesdeuxautrescôtés,5lils.

Dansle secondrang et dans
les rangs suivants,on passera
deuxfois l'aiguillesousles an-
glesformésprécédemment,de
sorte quesur toute la surface
brodée, l'entrecroisementdes
filssera le même.

Entre-deux au filet (fig.682).—L'entre-deuxreprésenteici
fourniraà cellesdenoslectrices,quin'ontpointla patiencenéces-
saire pour faire desouvragesminutieuxet de longuehaleine,
le moyende confectionnerun ouvragedesplus charmantsqui
leur permettrade garnir n'importequelobjet: lingerie,rideaux
ou nappage.

Le filetà maillesdroitesse trouve décrit sous les numéros
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623,624,627, 628 et 63o, le point de reprise est repré- a
sentédans la figure637-Pour les personnesqui nevoudront

1
passe donner la peine de faire le fondde filetnous recom- m
mandonsl'emploidu canevasfilet, tissu joli, très solide et £
imitantexactementl'ouvrageà la main. !

FIG.682.ENTRE-DEUXAUFILET.
FOURNITURES.—Pourlefilet;Cordonnet6filsD.M.CNo25.- Pourlabroderie:

CotonàbroderD.M.CNo16outCotonà repriserD:M.CNo25,écru.(*
Entre-deux au filet (fig.683).—Nousreproduisonsiciune

broderieadmirabledontl'aspectaccusaitquelquessièclesd'exis-
tenceet dontl'étatdevétusténepermettaitpasqu'ony touchât.

Elle est confectionnéeau moyende filsspéciauxque nous
avonscherchévainementparmi les matériauxde broderie
moderne,et ellenousa donnél'idéedefairefabriquerun filana-
logueà celuiqui a été employédansla broderiedont il s'agit.

Aprèsquelquesessais,l'on obtint les résultatsles plus heu-
reux,et la ganseturque,qui a servi à fairenotre modèle,a
élé fabriquéedepuispour les ouvragesau filetet pour beau-
coupd'autresdont nousavonsdéjàparléouquenousciterons
encore.

1

(') Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

arlides

deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Le premierfond,le filet,pourun ouvragede ce genredevra
être fait à très petitesmaillesavecdu fil blancou crème; le
dessinmême est brodé dans le filet avec la Ganse turque
D.M.C; ce fil moitié écru, moitié or, tait légèrementscin-

FIO.683.4
FOURNITURES: Pourlefilet: Cordonnet6 filsD.M.CNo4°1

tiller l'ouvrageet lui donneun cachetd'élégancequel'on n'ob.
tiendra jamaisavecun autre produit.

L'exécutionde l'ouvrage est des plus faciles; il se lait
entièrementau point de reprise; cependant il est recom-
mandablede copier le dessin avec beaucoupde précision
et surtout de poser correctementet au moyen de points
très rapprochés, la grosseganse sur les carrés remplisde



LEFILET 467

nointsde reprisepour lesquelson a employéla Ganseturque

1

N#12.
Touslesdessinsau filetpeuventêtrecopiésaveccette ganse,

l'ouvragele plus simplemériterad'être montésur des étoffes

91,111-11.écru,—pourlabroderie: GanseturqueD.M.CNos6et12.

1

tellesque la soie,le brocart,le velourset la peluche.Pourne

1

citerqu'unexemple,nouspouvonsdire que l'entre-deux,dont
M nousdonnonsla descriptionet le dessin,a été montésur une
M peluchebleu-ardoise,et qu'ila excitél'admirationde tousceux

quiont eu l'occasionde le voir.
M Fond au filet (fig.684).— Nousavonseu déjà,dansles
M e\p)icationsprécédentes,l'occasiondemontrerlegrandavantage
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qu'il ya à broderle filet avecdesfilsde grosseurdifférente,

1

maisce n'estquedansun motifd'une certaineimportancequeI
'on peutréellementjuger de l'heureuxeffet que l'on produitI

Fia.684.FONDAUFILET.

en mariantdeux filsdifférantsensiblementl'un de l'autrepar
leurgrosseur.

Leslignesprincipalesdu dessinde la fig. 684, au point de
reprise, sont établiesavecun brin excessivementfort et très
tordu,avecle Fil à pointerD.M.C(*),tandis que les points
d'espritde mêmequeles pointsdansle videlaissépar ceux-ci
sontfaitsavecle Cordonnet6 filsD.M.C.(*)

L'ouvragereproduit ici était fait avec des filsécrus, mais

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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tien

ne s'opposeà ce qu'ony réunisseplusieurscouleursen
renant,par exemplepour le fonddefilet,du fil écru,noirou

iris-Ficelle462, pourlespointsde reprisedu Rouge-Cardinal

1 Fia.

685.CARREAUAUFILET.
r

1

FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNos15à 30,ouFilàdentelleD.M.C
Nos15à40,écru.(*)

1.6

et pour lespointsd'espritet lesfilstendusà l'intérieur,de

icme quepour la petiteroue, du Chinéd'or D.M.C,vert et
r,oubleuet or.

i Carreauet dentelles (fig.685, 686, 687).— Les grands
uvnigesconfectionnésà l'aidedu filetartistiquesont le plus

5
puvent composésde carreauxet de bandesque l'on raccorde

S(') Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
Uole.deCoton,Soie,Laine,LinetRamteportantlamarqueD.M.C.
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avec des rubans et des entre-deuxde toile fine. Il est plus
facileet moinsgênantdefairele filetpar partiesséparées; On

lpeutaussivarierles motifset assemblerdansun mêmeobjet
3 à 4 carreauxde dessinsdifférents; seulementon joindralesl
carreauxavecméthode.I

La fig.686représenteunedentellearrangéepourêtreajoutée!
au carreaufig.685; ellemontreen mêmetempsquedansuni
dessinaussisimplel'emploideplusieurscouleursn'estpascxdu,

FIG.686.DENTELLEPOURLECARREAU685.
FOURNITURES:Lesmêmesquepourfig.685et1 OrfinD.M.C.pourlabroderieNo30.

COULEURS.—Pourlefiletetlespointsd'esprit: Blanc
ouécru.- Pourlespointsdereprise:Brun-Caroubier

303etRouge-Grenat335.(1)

Dans la fig. 687,

1
nous offrons à nos
lectricesun deuxiè-
me modèlede den.
telle, plusricheque
le premier. Les
pointsd'espritel les
points dé toilesont
exécutés dans une
nuance très claire;

1

aulieudela couleur
qui se trouve indi-
quéesouslagravure,

Fia.687.DBNTBLLB.
FOURNITURES:Lesmêmesquepour685.

COULEURS—Pourlefilet: écru.—Pourlefondan
pointd'espritetaupointdetoile; Bleupâle668.
',Pollrlesbridesaupointdereprise: Gris-Tilleul

391et 393.(*)

on pourra utiliser le
Rouge-Géranium 353,
le Violet-Mauve377,le
Jaune-Rouille365; pour
les brides et le feston
on peut associerà la
première nuance deux
tons de Brun-Caroubier
3o3et 357,à la seconde
deuxtonsdeJaune-vieil.
Or 678 et 680, et à la
troisièmedeux tonsde

Rouge-Cardinal346et
348.

Motif pour fond (fig.688).— Ce dessinsansprétentiona

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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FiG.

688.MOTIFTOURPOND.

t

IOURNITURBS: Pourlefilet: Cordonnet6 filsD.M.CNos15et20.
Pourla broderie: CotonàrepriserD.M.CNo25.

COULEURS: Brun-Havane455,Gris-Noisette423,Jaune-vicil-Or6So,
Gris-Tilleul392etRouge-Géranium352.(*)

uncharmetout particulierdû principalementà la diversitédes
fournitureset des couleursqui y figurent.
Unfiletconfectionnéavec du cordonnetBrun-Havane455

estrecouvertd'abord de points d'esprit, semésà distance;
cetpointsd'un gris pâle sont reliés par des pointsde re-
prisepour lesquelson prend du Coton à repriser, Gris-
Tilleul392.
Lemêmefilen couleurRouge-Géraniumest employépour

établirlespetits carrés du centre ainsi que pour les points
Jaune-vieil-Orqui sertissentles pointsrouges.

ln

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

"Iocle<

deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Voicï encore une autre combinaisonde nuancesse iap.
portanttoujoursà la cartede couleursD.M.C.Ainsion prendra
pour le filet, du Bleupâle668, pour les points d'esprit,du

lChinéor et bleu, pour les points de repris.:entre les points
d'esprit, de la Ganse turque No 12, pour les petits carrés,
du Cotonà broderou du Cordonnet6 fils, Rouge-Comouillc
+50,et pour le sertissagede toutes les parties, du Cotonà
repriserJauned'Or 667.(*)

Fond sur filet à différentes mailles (fig.689).—Le filci
à mailles simples,à maillesallongéeset à maillesdoubles,
décritet représentédansla fig.620reparaîticirichementbrode.

Pour faire les pointsd'espritisolés,il est nécessairequel'on
conduise le fil jusqu'au milieu de la bride, qu'on achève
les boucles formant le point et que l'on ramène le filau

Fia.689.FONDSURFILETADIFFÉRENTESMAILLES.
FOURNITURES- Pourlefilet:-Filà dentelleD.M.CNo40.—Pourlabroderie:

CotonàbroderD.M.CNo16,blancouécru.(*)

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
articlesde Coton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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1 FIa.
690.CARREAUENFILETcoupé.

m
FOURNITURES:Filà dentelleD.M.C'Nos25à 50,écru.(*)

1

Fia.691.DENTBLLEENFILETCOUPÉ.

IF FOURNITURES:
Filà dentelleD.M.CNos25à 50,écru.(*)

1

(*)Voir,àla findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursde

"hcles
deCoton,Soie,Laine,UnetRamieportantlamarqueD.M.C.
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pointde départ.Là on bâtit la premièrebridede la roue cen-
trale et puis on place les points de reprise, dont 4 à 5 se
croisent entre 2 brides du filet seulement,tandis que les
suivantsse prolongentpar dessus6 brides.

Dansle dernierrang du motif,la gravure représentele dé.
veloppementsuccessifdu dessin.

Carreau et dentelle en filet coupé (fig. 690, 691).-
11y a peu de dessinsqui permettentd'utiliseraussi bic:1
touslespointsquiont étédécritsjusqu'àprésent,quele carreau
et la dentelledont il s'agitici. Sur un fondde filettrès finon
fait avecun numérode fil plus gros le pointde toiled'abord,
puis les rouesà côtes,fig.654, les bridesdécoupées,fig.663,
au milieudes rouestrès rapprochéeset des côtes au pointde
reprise.

Dansla dentelleon remarquerade nouveaudifférentsinns;
ainsile filetet lespointsde surjetsont en blancouenécru;les
roues du bord remplissant presqueentièrementles carrés,
sont égalementbrodéesen l'une de ces deux couleurs; pour
les rouesen relief et pour l'étoile, nous trouvonsemployéle
Violet-Mauve3i5, pour les croix au pointde toileet pourles
longuesbridesau point de reprise,le Vert-Mousse470.
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La Dentelle irlandaise

La dentelleirlandaise,appeléè aussi dentelleRenaissance,
parcequec'estau XVIesièclequ'ona commencéà la faire,est
uneimitationdes premièresdentellesaux fuseaux.On devrait

plutôtl'appelerdentellefrançaise,attenduqu'ellefut inventéeen
France,puis,de ce pays,importéeenAngleterreet en Irlande.
Cettedentelleest un assemblagede galons ou de lacets

quel'on ajuste suivant les lignesd'un dessindonné et que
l'onjoint,soit par desbrideset despointsde dentelle,soitpar
desbridesseules.
Laconfectionde la dentelleirlandaiseétant assezfacileet

pouvantêtre considéréecommeun exercicepréparatoirepour
lesgenresd'ouvragesqui suivront,nousenformonsun chapitre
spécial.
Fournitures..- Les galons employés pour la dentelle

irlandaiseet dont les manufacturesanglaisesse sont fait une
spécialité,sont généralementlivrésen écru, en blanc, en gris
etenjaunepaille; leurs formeset leurs dimensionssont des
plusvariées; ainsiil en existede largeset d'étroits,de groset
defins,avecousanslisièresà jour,avecou sanslisièresàpicots,
oubienencoreen formedemédaillonsdedifférentesgrandeurs.

Lafig,692 représenteles sortes les plus employéesainsi
qu'unspécimende picots qu'on peut se procurer également
toutachevés,à moins, toutefois,qu'on ne préfèreles confec-
tionnersoi-mêmeà l'aiguille.
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Pour finir les brides et les points intermédiaires,on

Cilloi

ploierade préférencele Fil à dentelleou le Lin à broderI
D.M.C(*),lesquelsont seuls, jusqu'ici,parmi les articlesdeI
coton et de lin, les qualitésnécessaires— brillant et sou-I
plesse - pour ce genre d'ou-
vrage.

Copiedes dessins pour den-
telle irlandaise. —On reporte
généralementlesdessinsquel'on
veutcopiersur de la toilecirée
d'Angleterreblancheet transpa-
rente, appeléeaussitoile à cal-
quer, et on trace les lignesau
moyend'une encre aqueuseet
non grasse,en ayantsoinde po-
ser la toilede façonque le côté
verni se trouvesur l'originalet
quel'onpuissecalquersurlecôté
mat, l'encrey prenantplusfaci-
lementquesur la surfaceglacée.

Cette toile permet de copier
lesdessinsdirectementsansavoir
à recourirà aucundesprocédés
de décalque.

Souvent on double la toile
d'un transparent de papier ou
d'étoffede couleurpour ne pas
fatiguerla vue.

Les dessins pour dentelleir-
landaisesont presque toujours
tracés avec des lignesdoubles,

Flo.692.Différentsgalonsanoims

1
POURDBNTBLLBIRLANDAIS!, I

entrelesquelleson bâtitlesgalonsavecde petitspointsdevant
Manière de bâtir et de froncer les galons (fig.60 -

Lespointsdevant,qui serventà bâtir les galons,sontÙlailc

1

1 très régulièrementet un peupluslongssur la surfacede l'ou-

vrageque sur l'envers.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descOllk'1«
1articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C. I

Th.DeDILLIIONT,EncyclopédiedesOuvragesde Damu.vol.in-16,reliuretoile.1 FI"'
j
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Fia,693.MANIÈREDEBATIRBTDEFRONCERLESGALONS.

Lorsque.leslignesdu dessindécriventdes courbes,on doit
coudrele galonsur la ligneextérieure,de manièrequ'il soit
légèrementplisséà l'intérieurdes lignes.
Lorsquele galonest bâtisur tout le dessin,on prendun fil

trèsfinet l'on froncetousles petitsplis,en faisantdes points
desurjetpar dessusla lisièredu galon,de sortequel'excédant
delongueurdu galondisparaîtet qu'il ne resteque l'ampleur
nécessaireau dessin.
Lespointsque l'on fait pour les bridesde raccordet pour

lesjoursqui remplissentles pleins,ne devrontavoirque juste
la tensionnécessairepour ne pas déformerles.lisièresdes
Salonset nuirepar là à la nettetédu dessin.

Deplus,les pointsne doiventjamaispénétrerdans la toile
cirée,ilsy reposerontseulement.
Lubroderieterminée,on tourne l'ouvrageà l'enverset l'on

coupechaquedeuxièmeou troisièmepoint de faufil,puison
retiresoigneusementtous les petits bouts de fil, après quoi
l'ouvragese détachenaturellementdu fond.

Il est indifférentde termineren premierlieu les bridesou
tesjours; nous conseillonstoutefoisde terminerd'abordles
premières,surtoutlorsqu'onfaitdesbridesà pointsde feston,
car,celles-ciune foisétabliessur l'ouvrage,on risqueramoins
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dele fairerentrerlorsqu'onajouterales pointsà jour. Lorsque
l'ouvrageestterminé,on le repasseetonl'apprête.(Consulterà
ce sujetle dernierchapitre).

Les points. —Nousfaisonssuivreune série de jolis points
de tout genrequi servironten mêmetempsd'exercicepour les
dentellesplusfinesquenous expliqueronsdansle chapitresui-
vant. Nousne pouvonsdire que nousavonsépuisétout ce qui
existeen fait de joursde dentelle,maisnousavonscependant
réuni un assez grand nombre d'exemplespour que chacun
puissey trouverdes motifsselonsongoût et sesaptitudes.

Fia.694.BRIDBS
APOINTSDESURJBT.

Fin.695.BRIDES
DOUBLESAPOINTSDB

SURJET.

Pour ce qui concerne là dénomination
des points, nous avons remarqué très sou-
vent qu'un seul et mêmejour a été baptisé
denomssi différents,quenousavonsrenoncé
à leur donnerdesnomsspéciaux,sauftoute-
foisaux pointsqui sont déjàuniversellement
connusousun nomdonné. Nousles distin-
gueronssimplementpar desnumérosd'ordre.

Brides à points de surjet (fig.694).—
On fixele fil, on le lance par dessusle vide
et d'une lisière à l'autre, on passel'aiguille
de haut en bas, et on surjettele premierfil
aussisouventqu'il le faudrapourdonneraux
deuxfilsl'apparenced'un cordonnet.

Si les pointsde surjet ne sont pas assez
nombreux,les bridesont un aspectlâcheet

négligé,ce qui dépréciel'ouvrage.
Lorsquela brideest terminée,on continue

les pointsde surjetpar dessusla lisièredu
galonjusqu'àl'endroitmarquépour la bride
suivante.

Brides doubles à points de surjet (fig,
695),— Pour celles-ci,on lance 3 fils par
dessusle vide et on les enlacede pointsde

surjet plus espacésque ne le sont ceuxdes
bridesde la fig.694.

Brides à points de festonunis (fig.696).—Ontendd'abord
3fils,puisonlesrecouvre,dedroiteà gauche,depointsdefeston
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On remarqueradans la gravureque l'aiguilleest prise de

façonà ce que le chas passe en premiersousles fils; cela

peutparaîtreétrange,maison aura plusdefacilitéà travailler
decettemanière.

Lefil qui sert à exécuterles points de festondevra sortir
dugalonà la distancede un ou deuxfilsdesfilstenduspour
labride,ce qui empêchelesbridesdedevenirdelargeurinégale
oude se vrillerau commencement.

Fia.696.
BRIDESAPOINTSDB

FESTONUNIS.

Fia.697.
BRIDESAPICOTS

dPINGLlls.

Fia.698.
BRIDESAPICOTS

£PINQUS.

Bridesà picots épinglés (fig.697,698).—Aprèsavoirter-
minéles points de festonjusqu'autiers ou jusqu'àla moitié

IFio. 699.
IÎR11ÏESAPICOTS

VÉNITIENS.

de la longueurd'une bride, on passéle fil,
sansfairede boucles,souslesfilstendus,on
arrêtela boucleparuneépinglequel'onpasse
sousl'ouvrage,on passel'aiguillede gauche
à droite sous 3 fils, fig.697, et on serre le
pointde manièreà le rapprocherautantque
possibledu pointde festonde la bride..

Dans la fig. 698 nous représentonsla
mêmemanièrede fairele picot,seulementil
y a plusieurspointsdefeston,entrela boucle
et la bridefestonnée.

Brides à picots vénitiens (fig.699).—
Lefestonunefoispréparé,on faituneboucle

I
commepourle picotdesfig.697et698,on ramènecependant
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le fil au milieude la boucle,on posel'épingle,on serreles111,
on passel'aiguille derrièrel'épingleet on commencelespoints
de festontout près et au-dessousde l'épingle,en couvrantainsi
les filsderrièrelesquelselleest plantée.

L'épingledevra être placéeà une distancedu festonégale
à la largeur de 4 points, sous lesquelsles fils de remplissage
doiventdisparaîtreentièrement.

Brides à picots point de poste (fig.700).—On faitentra
l'aiguilledansle dernierpointde festonet on la poussejusqu'il
mi-longueur; on l'enlace 10 à 12 fois du fil, en faisan!k
mouvementde gaucheà droite, on poussel'aiguilleà travi-r*
la spirale,on serre le fil de manièreque cettedernièreforme
un demi-cercle,puis on continuela bride. (VoyezaussiIc,

fig. 179et 661).

Fia.700.
BRIDESAPICOTSPOINTO.

POSTB.

FIG,701.
BRIDESAPICOTS

FESTONNES.

FIG.702.
BRIDESADOUBLESPOINI>

DEFESTON.

Brides à picots festonnés (fig,70)).—On mènelespoints
de feston un peu au-delà du milieu de la bride, puis 011
ramène3 foisle filen le fixantenvironau cinquièmeousixième
point de feston; on festonnepar dessusles 3 filstendusall-
dessusde la bride et on terminela bridecommetoute antre-
On fait ces picotspour borderles dentelles.

Brides à doubles points de feston (fig.702).—Onrait

par dessus 2 ou 3 fils tendusdes pointsdoublesde festonet
on les espacesuffisammentpourpouvoirplacerdans lesinter.
valles les pointsque l'on fera sur le secondcôté de la bride.
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Ces doublespoints de feston demandentcomme premier
pointun pointde festonordinaireet commesecondpointun

pointdefestoncontrarié,c'est-à-direqu'ilfautsortirl'aiguillepar
devantle fil, puis la passersousla boucle;il en résultequele
brinsera placé derrièrele point, et nonpas devant, comme
c'estle cas dans le festonordinaire.

Brides ramifiées (fig. 703). — Si l'on a à couvrir de
bridesdes surfacesd'unecertaineétendue,on estgénéralement
obligede le faire en ramifiantles brides. On prépareles fils
commepour toute-autre bride, on les recouvrede pointsde ..1

1

festonjusqu'àmi-longueur; de là
ontendd'autresfilsqui formeront
unebride faisant suite à la pre-
mière,onrecouvrecesfilsdepoints
defestonjusqu'àce que l'on soit
arrivéau pointillé,on tendde nou-
veaudesfilset on festonnesucces-
sivementlesfilstendusen dernier,

Fia.703.BRIDESitAmirsÉes.

I

l'espacerestévidedesfilstendusen secondlieu,puisla seconde '-

moitiéde la premièrebride.
t Point russe simple (fig.704).—Outrelesbrides,on se sert
M de pointsde tout genrepour relier des galonset remplirles
t videsquelaissesouventle dessinentredeuxlisières. Cespoints

faisantl'officed'entre-deux,sont
tantôttrèsélémentaires,tantôt
d'uneexécutionexigeantbeau-
coupd'habiletéet de patience.

Le plus simplede tous ces
pointsest le pointrusse,qui a
uneanalogiemarquéeavec le
pointcroisé,fig.39,et lepoint
depiqûrecroisé,fig. 176.

Onpassel'aiguillede gauche
àdroitesouslà lisièredugalon,
puisde nouveaude droite à
gauchesousla lisièreopposée,
enayantsoin de laisserle fil
constammentdevantM'aiguille.

FlO.704.POINTRUSSESIMPLE.

Fia.705.POINTRUSSBTOURNÉ.



- - --. - ,. - ~- j - - .1
482 LA bËNTELLEIRLANDAISE

.,

Point russe tourné lfig.705).— Au lieu de passer l ai-1

Fia.706.POINTACOLONNES.

guillederrièrele fil,on la passe

1

pardevantet autourdufil, de
sorte que l'aiguille.ressortir
toujourssousle filquiest alors
enlacédeuxfois.

Point à colonnes (fig.706).
Vers le haut on fait le point

russesimpleet vers le bas le point de la fig. 705, en
passantIcependant3 foisle secondfilautourdu premier. I

F10.707.- ENTRE-DEUXABOUCLESSIMPLES.

Fia.708.
ENTRE-DBUXADEUXBOUCLBS.

FIO.709.
ENTRa-DIUXAPOINTSPBRLÉS.

Entre-deux à bouclessim.
ples (fig.707, 708).—Lelong
de deux lisières de galonon
fera des points de festontrès
lâches,,tousde mêmelargeur,
à distanceégaleet contrariés,
Cesdeuxtours établis,on re-
lève chaque boucle avec le
point de la fig. 704ou 705.

Dansla fig. 708onvoit le
pointrussedoublédanschaque
boucle; on peutaussile tripler
et le quadruplerselonle degré
de transparenceque l'on veut
laisserà rentre-deux.

Entre-deux à points per-
lés (fig.709).—On raccorde
les ra,ngsopposésde boucles
par 4 points.Dansces points,
les filsdoiventreposerà plat
l'un à côtédel'autre,ils nede-
vrontpointchevaucherl'unsur

¡.l'autre. Après le quatrième
point,onenlacedufilla boucle
inférieure,puis on le mèneà

la suivantede la mêmemanièreet on reprendles 4poinis.
Entre-deux à faisceaux (fig.710).—On posed'aborddeux

bridesàdoublesfils et à peu de distanceles unesdes autres,
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puison poseune troisièmebride que l'on ne
recouvrequ'à moitiédu secondfil. Arrivéà
mi-longueurdes brides,on les réunitpar 5 ou
6pointsde feston,puison continueà surfiler
lerestede la troisièmebride.

Pourle faisceausuivant,on sort l'aiguille
toutprèsde la troisièmebridedu festonpré-
cédent.
Entre-deuxà branches' (fig.711,712).-

Ontendle fil au milieude l'espacecompris
entredeuxlisièresde galonet d'une lisièreà
l'autredansle sensde la longueur; on passe
l'aiguilleau milieudu galonpose en travers
del'entre-deux,sous 2 à 3 ou 4 à 5 fils de
a lisière,suivantl'épaisseurdu galon; puis,

Fia.710.
ENTRE-DEUXAFAIS-

CEAUX.

IFia;

711.

1
ENTRE-DEUXASIMPLBS

BRANCHES.

Fia.712.
ENTRB-DBUXABRANCHES

ENTOUREESDEROUES.

Fia.7IJ.
BNTRB-DBUXA FEUILLES
AUPOINTDBRBPRISB.

fi revenant,on passele fil dans les lisièresdes côtéslongs,
abordà gauche,puisà droite,et l'on formeles3 bouclesque

111 serreaumoyend'unnœud,commele représenteclairement
lafig.711.
Lafig.712 représentele mêmecommencementet le même

Inplacement

des fils, mais enrichi d'une granderoue que l'on

10Ule aprèsavoirfait le nœud par dessusles boucles.
Entre-deuxà feuilles au point de reprise (fig, 713).
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On fixele fil à la place que devraoccuper,d'après le

dessigHnla premièrefeuilledansl'entre-deux,on le passeau côtéoopppp
par la lisière du galon et on le ramène au point de déparB
on posedes filssur les deuxcôtéscommeaux fig.711et

712- on les consolidepar le nœud indiquédans la fig. 711,0
remontele fille longde la feuilledu milieu,on le passedede
sousle galonpar dessuset on fait une petite feuilleau poia
de reprise commenous l'avonsdéjà expliquéau chapitre

dfilet,fig.646et 647,
Commeon peut le voir à la secondefeuilledu milieu,col

voied'exécution,on surbrodeles 5 fils, en les réunissantpa
2 et 3.

Entre-deux à roues (fig.714).—Pour ce pointon contrari,

Flo.714.ENTRE-DEUXAROUBS.

Fie.715,AUTRBIÍNTRB-DBUXAROUES.

deux tours de points russes,
puison mènele fil jusqu'auni-
veau du point de jonctionde
cespoints; onfaitunerouepar

dessus
5 fils et on passel'ai

gOlllesous la roue terminée
pour arriver à l'entrecroise
ment voisin. On peut aussi
ajouterdesdemi-rouesau bord
de la lisière comme aux fig,
658 et 659.

Autre entre-deux à roues
(fig.715).— On fixe le filau
milieude l'un des petitscôtés
del'entre-deux,et, onle lance
par dessusle vide, on l'arrête

au côté opposé,puis on le conduit au moyende pointsac

surjet dans le coinde l'entre-deux.
De là, on dirigeune bouclelâche vers le coin oppose,on

passel'aiguillesous6 à 8 filsde la lisièredu galon,puisonla
mènesousle filtenduen premierlieu et derrièrela boucle,et

on arrête le pointà la lisièreopposéedu galon.
On lancele filde nouveauau travers du vide et par ^less«s

le premierfil, on ramènel'aiguillevers le milieu,on faitune

granderoue sur 4 filsen passanttoujourssousleeinéi-ne,,fil,,
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mis

on surfilele fil simple,on revientà la lisièreet on-fait
g secondeboucleen faisantsortir le filpar le pointde sortie

les
deuxautrespoints.

) Entre-deuxà cônes (fig.716,717).—On fait des points
usscstrès écartésentre deux

isières

degalon,puison mène
c(ilversla pointed'undeces
Joints,doncauborddu galon;
Il fait des pointsde reprise
jusqu'àla moitiédela hauteur
Ilpointrusse,ce=quiproduit
desdentsconiques.
Pour passer à une pointe

suivante,on surfile plusieurs
foisle fildu pointrusse.
Onpeut aussi, commedans

Ufig. 717, doubler le point
russeet faireles pointsde re-
prisede manièrequeles cônes

FIG.716.ENTRE-DEUXACÔNBS.

FIA.717.ENTRB-DBUXACÔNES.

se

louchentpar les pointes,leur bases'appuyantsur le galon,

La

dispositioncontrairedes cônes,c'est-à-direplacéspied à
pied,n'estpasmoinsjoliequecellede la fig.716.

t Entre-deuxà carreaux (fig.718).— Après avoir établi

1

desrangsdebouclessurlebord
dedeuxgalons,commedans
les(ig,707,708,709,on passe
unfil par les boucles; ce fil
sertdebaseaux pointsrusses
parlesquelson raccorde les
deuxbords.
Levide carré qui se pro-

Fia.718.ENTRE-DEUXACARREAUX.

duiientreles pointsrussesest à remplirde pointsde feston

exécutes

d'aprèsla fig.651du chapitreprécédent.
Entre-deuxà demi-brides (fig.719).—Onfixele filà un

descoinsdu galon,puison le mènejusqu'aumilieude lalar-
geurde l'entre-deux,on le passepar la lisièreà droiteet on le
couvrede pointsde festonjusqu'àla moitiédu vide. Puis
onmènele fil à gauche,on le passepar la lisièreopposéeun
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FIG.719.
ENTRK-DEUXADEMI-

BRIDES.

peu plushaut qu'à la demi-bridede droite«
on recouvrele fil du mêmenombredepujm,
qu'aupremiercôté.

On peutaussifaireplusde pointsd'uncli-
quedel'autre,ce quiproduitunejolievariante
de cet entre-deux.

Point de tulle simple (fig.720).- Onfail
en allant et en revenantdes pointsde feston
assezlâchespour qu'ils formentdes mailles,
dans lesquelleson pose toujoursles points
d'un tour suivant.

On aura soin que le nombre de mailles
reste toujoursle mêmedans les videsrégu-
liers; puis on observeraque lorsque dans
l'alleron a fait une mailleentière,onauraà

faireune demi-mailledans le retour,et dansle secondallerde
nouveauune mailleentière.

Si le dessindiminuaiten largeurou s'il s'élargissaitaucon-
traire, on diminueraou l'on augmenteralesmaillesen propor-
tion deschangementsque subirale dessin.

On compterapour la hauteurde chaquemailleautantdl
filsde la lisièredu galonqu'il en a été sautédans le pmniet
aller.

Fia.720.
POINTDETULLESIMPLE.

PREMIERJOUR.

Fie.721.
POINTDETULLBDOUBLE,

DEUXIÈMEJOUR.

Point de tulle double (Hg.721).— On laissecn'.n-'

'0>I
points les mêmesdistancesqu'à la figure précédente,,clIk.1
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ent

on fait deux points de festontrès rapprochésl'un de
autre.On fera biend'arrondirun peu moinsla bouclequ'on

e lefaitd'ordinairedansle pointde tulle.
t Troisièmepoint de dentelle (fig. 722). - Ici on fait

uivre3 pointsde feston,qui sontraccordésparune boucledu
I. Cettebouclene devraavoirque juste la longueurnéces-

ire pourrecevoirles 3 pointsde festondu tour suivant.

Flo.722.
TROISlimBPOINTDBDENTELLE.

FIO.723.
QUATRIÈMEPOINTDEDENTELLE.

Quatrième

point de dentelle (fig.723).—En commençant
egaucheà droite, on fait deuxpointsde festonassezrappro-

t liés,puisun pointd'unelongueurdouble.
Dansle retour qui s'opère de

Ivoitcà gauche,on poseraun point
anslabouclequi se trouveentreles
Jointsresserréset 3 à 4 pointsdans
abouclelongue.
Cinquièmepoint de dentelle
fig,724).—De mêmeque dans la
Ig.723,on commencece point de
ientellcde gaucheà droite,maisen
allant3pointstrès rapprochéspuis,
"neboucleintermédiaireaussi lon-
Suequeles3 premierspointsréunis.

Flo.724.'
CINQUIÈMEPOINTDEDENTELLE.

IDans

le retour, on fait un point de festonsur chacunedes

boucles

entre l,es3 points et de 6 à 8 points sur. l'entre-
bouclelongue.
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Sixième point de dentelle (fig,725).— Des points
d,1tulle espacésau moinsde 6 à8 bridesdu galonet unpeuj

Fxo.725.
SIXIÈMEPOINTDBD8NTELLE.

tendus,exécutésdans l'allerde jyu.
che à droite, sont à recouvrirdans
le retourd'autantde pointsde l'esté
qu'ilen fautpourcacherentièrenu'in
le fil.

Dans le troisièmetour de lHJillt"
on fait entrerl'aiguilledansla petite
bouclettese trouvantentredeuxpar.
tiesde pointsde feston,de sorteque
les pointsserrés serontdisposésen
lignesverticalessur la surfacequ'ils
couvrent.

Ce point se prête à toute espèrt
de modifications,nousn'en citeronsquedeux. On fera tiinlni
un tour de points serrés que l'on fera suivrede 3 toursj
jours; tantôt on placerale troisièmetour de points surle'
points de festonqui se trouventau milieude ceuxquisont
sur la bouclette.

FIa.726.
SEPTIÈMEPOINTDEDENTELLE.

Fia.727.
HUITIÈMEPOINTDEDBNTEI.H;.

En adoptant ce mode d'exécution,on fera toujoursm
nombreimpairdepointsde festonafinqu'onpuisseles1 parti'
égalementsur lesdeuxcôtés.

On fait passer l'aiguilleentre les deux fils qui ton ',JllJ,

pointde festoncentral.
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Septièmepoint de dentelle (fig.726).— On commence
edroiteà gaucheet onfaitdesgroupesdedeuxpointsdefeston
npeuplusrapprochésquen'estl'espacequilesséparera.Dans
retour,on saute la boucleplus longueet on ne fait qu'un

u1pointde festonentreles pointsrapprochésde l'aller.

Huitièmepoint de dentelle (fig. 727)1— Ce point est
ommunémentappelé: jour à pois, en raisondes ouvertures
ondesquise produisentpar la répartitiondespoints.
Lepremiertour se composede pointsassezserréset placés
distanceégaleles uns desautres.
Dansle secondtour, on fait un pointde festondans le der-
1erpointdu premiertour, puis, sautantdeuxboucleset 3
ointsde feston, on fait de nouveaudeux points dans les
ouclessuivanteset ainside suite.
Dansle troisièmetour, on montede nouveau3 pointsdans
agrandeboucleet un pointdanscellequi se trouveentreles
loinisdu deuxièmetour.

IF10. 728.
NlillVliiMfiPOINTDEDENTELLE.

Fio.729.
DIXIÈMEPOINTDEDENTELLE.

t

Neuvièmeet dixième point de dentelle (fig.728,729).
Lespointsque représententles deux gravuressont connus

sous

le nomde pointsde pyramidesou de pointsde Venise.
'l'ailsles deux sont à commencerpar un rang de pointsdefestontrès serrés. Dansla fig. 728, on saute deuxpoints

puis
le secondtour et l'on fait deux pointsdansles boucles

- dans le troisième

tour, on sauteencoreune foisles
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bouclesinférieureset l'on ne fait plus qu'un seul point. Au
quatrièmetour, on établira de nouveaule mêmenombrede
pointsqu'aupremiertour.

Dansla fig.729, on fait 5 tours de points; le premiertrès
serré, le second,en faisant4 pointset en en sautantdeuxdu
tour inférieur; le troisièmeavec3 points, le quatrièmeivec
2 points; le cinquièmeavecun seul point.

Il faudratendrerégulièrementet assezfortementles filsqui
séparentles groupesde pointset principalementceluiquise
trouveraïentreles pointsdu cinquièmetour, afinquela boucle
longuequi se produit nécessairementsoit bien couvertepar
les pointsdu premiertour de la pyramidesuivante.

Fia.730.
ÛNztBMBPOINTD8DENTELLE.

Fig.731.
1DOUZIÈMEPOINTDBDHNTHLU:.I

Onzièmepoint de dentelle (fig.730).—Aufond,cedessin
de jour de dentellen'offrepas plus de difficultésd'exécution
queceuxquenousvenonsdedécrire,et cependant,il captivera
à un plushaut degrél'attentionde la personnequiessaierade
le reproduire.

Le premierrang se composeuniquementde pointsde tulle

simples; le deuxièmerang encorede pointsde tulle,plustrois
pointsde festondans la bouclequi se trouveau milieu: dans
le troisièmerang, il y a 3 pointsde festondans les boucles
entièresà droiteet à gauchedes3 pointsdu deuxièmel'ang,et
un pointdansles demi-bouclesqui lesprécèdentet lessuivent
immédiatement; le quatrièmerang est de nouveaupareil;IU

deuxième.
Dansle cinquièmerang, on contrarieles pointsserr. ; on



1 LADENTELLEIRLANDAISE 491

32

K».faitentrerdansla quatrièmeboucle,y comprisla demi-
houcledevantet derrièreles 3 pointsdu quatrièmetour, de
sorteque l'on compteraentre deux groupesde 3 points, 6

pointsde festonisoléset 7 boucles.
Douzièmepoint de dentelle (fig,731).—Le fil est à fixer

à lahauteurd'undemi-centimètresur le côtéde la lisière,puis
unredescendvers la lisièrehorizontaleet l'on fait 3 pointsde
festontrèsserrés; on laisseune boucledu fil assezlongue
pourqu'ellearriveà la hauteur du premierpointet l'on fait
3autrespoints.

1 D'ansle secondrang, on recouvreles bouclesde 3 points
defeston,maison tendl'entre-fil,

Letroisièmerang est de nouveaupareil au premier,avec
cettedifférence,cependant,quel'on passel'aiguilleentreles
deuxfilsdu pointde festonet non par les boucles.
Treizièmepoint de dentelle (fig.732).—Le point repré-

Fio.732.
TREIZIÈMEPOINTDBDENTELLE.

Fia.733.
QUATORZIÈMEPOINT08DENTELLE.

seméci-dessusainsique lesdeuxpointssuivantsse font dans
leretouravecdespointsexécutésde droiteà gauche.

Cettemanièrede travaillerétantmoinsusitéequecelle de
gaucheà droite,nousavonsindiquédansla gravurela position
quedoiventprendrele fil et l'aiguille.
Pourle jour, fig.732, on fait dans la lisière du galon 2

Pointsde festontrès rapprochés,puis un troisièmepoint qui

recouvre

les deux premierspointsque l'on serre autant que
Possiblecontrecesderniers; le fil qui relieles pointsdoitêtre
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très tendu,afinque les rangs de points formentdes lignesel

I

non desfestons. I
Quatorzième point de dentelle (fig. 733). — On iuni.I

FIO.734.
QUINZIÈMEPOINTDBDBSTH,LH.

mcnce également par 2 points
de feston, au-dessusdesquelson
fait, au lieu d'unseulpointcomme
dansla fig.732,2pointsdefeston,
ce qui produitun fond de joursà
bridesverticales.

Quinzième point de dentoile
(fig. 734). — C'est encore un
point analogue aux deux pre-
miers et dans lequel on rail
d'abord 3 points par dessusla
lisière ou les entre-brides; 011

réunit ensuitecespointssousun point transversal.
Seizième point de dentelle (fig.735).— On commence

ce point par un rang de pointsde tulle, que l'on dirigede

1

droite à gaucheou, commec'estle casdansla gravure,p.11un
rang de pointsnomméspointsde grains.

FIO.735.
SEIZIKMBPOINTDEDENTELLE.

FIA.736.
AX-SKPTIÈMEPOINTDEDENTEU.r..

Lesecondrangallant de nouveaudegauche à droite con-
siste en courtesbrideset obliquéesde la formed'ungrain'lUI
se font dans le genre du picot fig.698. Le premierpoin'
passepar la boucledu rang inférieur,le secondpointse faIt

par dessusles deuxfilset à une distancede la bouclecorres-
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pondantà l'espacequ'occuperontles 3 pointsque l'on monte
slirle secondpoint.

Lepremierdes4 pointsde festondu groupesuivantdoit tou-

joursloucherdeprèsledernierdes4pointsdugroupequiprécède.
Dix-septièmepoint de dentelle (fig.736).- Cettegravure

représentele mêmepoint exécutéen allerset en retourset en
mêmetempselle indique commenton doit diriger l'aiguille
pourlespointsallantde droiteà gauche,
Dix-huitième point de dentelle (fig.737). — Par cette

figurecommenceune série de

pointsde dentelle"quel'on trouve
souventdans les vieillesdentelles
vénitiennes,on peut donc les
nommerà justetitre: points de
Venise.

L'assemblageet la superposi-
tiondesrangsde points produi-
sentdesjoursmoinstransparents
quene le sont ceux que nous
avonsdécritsjusqu'àprésent.

Danscesfonds on fait d'abord
Fio.737.

DIX-KUITIKMEPOINTDEDENTELLE.

Ile

tour de boucles,puison tend un fil au niveaude celles-ci
etenrevenanton passe l'aiguilledans chaqueboucleet par

dessusle lil tendu.

FIG.738.
^IX-NEUVIÈMEPOINTDEDENTELLE.

FIG,739.
VINGTIÈMEPOINTDEDENTELLE.

1

Dix-neuvièmepoint de dentelle (fig. 738).—Dans les

M

anci¡;nsmodèlesnoustrouvonsfréquemmentlespointsexécutés
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d'aprèsla fig.737très serrés,cequi donneau fondl'apparence
d'un tissunatté, commele représentela fig.738.

Vingtième point de dentelle (fig.739).—On peut aussi
fairedes ouverturesdans les rangsdepointsserrésen sautant
quelquesbouclesdansle retour.

Dansl'allerqui suit, on replacesur la bride composéede
deuxfils, autantde points que l'on en a sautésdans l'avant-
dernierrang.

Cesouverturespeuventêtre disposéesrégulièrement,d'après
un plantracé, ou d'aprèsla fantaisiede chacun,biendesdis-
tributionspouvantêtre employéespour la confectiondesden-
tellesirlandaises.

Fin.740.
VINGT-UNIÈMEPOINTDBDENTELLE.

Fia.741.
VINGT-DEUXIÈMEPOINTDBDBNTBI.I.E.

Vingt-unième point de dentelle (fig. 740).—Il existe
encored'autres moyensde varier les joursvénitiens; on les
trÓuveradans les différentesmanièresde surbroder les fonds
faitsà l'aiguille.

Dansla fig.74.0,on voit sur le fond à points serrés des

pointsde repriseformant mouchetspourlesquels on emploie
un fil moinstordu que n'étaitceluiquel'ona utilisépourfaire
le fond.

Si, par exemple,la premièrepartie de l'ouvragea étéexé-
cutéeavecdu Fil à dentelleD.M.C(*),on se servirade Coton
à repriserD.M.C(*),oumieuxencorede CotonsurfinD.M.C(')
pour broderles mouchets.

*)Voir,à lafindecevolilme,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Endehorsdesmouchets,on peutencoregarnir les fondsde
dentellede petitscerclesfestonnés,d'étoilesau pointde poste
ond'autrespointsde fantaisie.

Vingt-deuxièmepoint de dentelle (fig, 741).— Pour
fairelespointsfig. 741 à 745,on tourne l'ouvragede façon
queles rangs terminéssoient tournés,vers le corps et que
l'aiguillesoit dirigéevers l'extérieur.Dansle premiertour,
allantde gaucheà droite,on saisitle fil tousprèsde sa sortie
dugalon, puison le passe de gaucheà droitesousla pointe
del'aiguilleet on le ramènede nouveaupar dessusla pointe
versla droite. Pendant que la main droite fait faire cet
enlacementau fil,le chasde l'aiguilleest retenu de la main
gauche.

FIG.742.
VINGT-TROISIÈMHPOINTDE

DENTELLE.

FIG.743.
VlNGT-QUATRIBMHPOINTDB

DBNTBUB.

Lorsquele fil est monté sur l'aiguilleon la fait passerpar
laboucleet on tire le fil à la distancevouluepour formerdes
bridesverticalesde longueuruniforme.

Si elles étaient obliques, l'ouvrage serait à considérer
commeétant défectueux.Dansle rang exécutéde gaucheà
droiteon passeégalementle filde gaucheà droiteautourde
l'aiguille.

Vingt-troisième point de dentelle (fig. 742). — Pour
fairecepoint,on commencepar lesmêmespointsquepourla
74i. maisen allantde droiteà gauche.Ensuiteon relève
Pu un point de surjet chaquebouclese trouvantentreles
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brides verticales.On serre immédiatementchaque point au
degrévoulu; car on ne peutreleverà la foisplusieursboucles;
la tension donnée au fil aprèscoup dérangela directiondes
bridesqui doiventtoujoursresterverticales. ,

Vingt-quatrième point de dentelle (fig.743).—Ce jour
est souvent appelé: point de Sorrente. Il se composede3
bridesassezrapprochéesqui sont séparéesdes suivantespar
une boucleaussi longueque les deuxbouclescourtesquise
trouvententre les brides.Le filque l'on ramènesur toutesles
bridespasseune foispar dessuslespetitesboucleset plusieurs
foispar dessusles boucleslongues.

Dans chacun des rangs qui suivent, on fait entrer la pre-
mière'brideentre la premièreet la deuxièmebride du tour
précédentet la troisièmedans la bouclelongue, de sorte que
le dessinse prolongeobliquementen formede gradins. I

FIG.744.
VINGT-CINQUIÈMBPOINTDE

DENTELLE*

Fia.745.
VINGT-SIXIÈMEPOINTDr

DENTELLE.

Vingt-cinquième et vingt-sixième point de dentelle
(fig.744, 745). — Ces deux figuresmontrent comment011

peut contrarier, superposeret. intervertir les bridesdans)es

jours.
Les brides se fontcomme dans la fig. 741. Le fil quirelie

les groupesde bridesdoit être bien tenduafin que les ranp
soienttous bienalignés.

Vingt-septième point de dentelle (fig.746).— On<om
meticepar faire deux rangs de pointsde tulle, fig.720,puis
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Idcux

rangs serrésd'après la fig. 738 et un rang d'après la

fig.742.
t Veut-onallongerlesbrides, on enlacerale filune ou deux

foisde plusautourde l'aiguille.
Onpourraaussifaireun rang de
bridessurmontéesde rouescom-
meon lesvoit dans la flg.765,
encoreun rang de brides, puis
continueravec les pointsserrés.

Vingt- huitième point de
dentelle(fig.747).—On laisse
entre3 brides tout à fait rap-
prochéesun espaceégalà celui
qu'ellesoccupent; puisonrevient
avecle fil par dessusles brides

FIG.746.
VINGT-SEPTIÈMEPOINTDEDENTELLE.

I

commedansles fig.743,744et 745; dans le secondtour on

N

faitentrer3 bridesdanslevide,

2

bridespar dessusles3 brides
N dupremierrang et 3 bridesde nouveaudans le vide, en tout
t 8brides.Le troisièmerangde pointssefait commele premier.

FIG.747.
VINGT-HUITIÈMEPOINTDEDENTELLE.

FIG.748.
VINGT-NEUVIÈMEPOINTDBDENTELLE.

N Vingt-neuvièmepoint de dentelle (fig.748).—Cepoint

I

'mitantle tullegrecà grandesmaillesest aussiappelé«Point
N grec». il se recommandeplutôtpour le remplissagedesfonds
N dedentellequepour lespleins.
M Onfait, de gaucheà droite, d'aprèsla fig. 742,desbrides
M peuécartéeset pastropserrées,afinque la boucle,surfilée
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1

deuxfoisau retour, formetoujoursunesuite defestonslégère,
ment arrondis.

Dansle rang suivant,on fait entrer la brideau milieudcla
boucleet on la relèvesuffisammentavecl'aiguillepour quelcs
filsformentun hexagonecommeles maillesdu tulle.

Trentième point de dentelle (fig. 749). — Après avoir
préparéun rang de points de feston réunis, entre lesquels
on a laisséune boucle aussi longueque l'espasequi sépare
les pairesde points, on revient avec le fil à la hauteurJe,
boucles,on le lanceà travers le vide,on l'attacheau galonet
on fait les pointsde festondans les mêmesconditionsqu'an
premiertour.

Les bouclesdevront être faites très régulièrement; pour
y arriveravecplusde facilité,on peut tracer deslignessurle
dessinpour diviser la surfacedont on dispose; on posesur
cette ligne une épingle autour de laquelle on lance le iii,
commeon peutle voir dansla gravure.

Fio.749.
TRENTIÈMEPOINTDE

DENTELLE.

FIG.750.
TRUNTE-UNIÈMBPOINTOU

DENTELLE.

Trente-unième point de dentelle (fig. 750).—A pre-
mièrevue, le pointque représentecettegravuresemblepareil
à celuide la figureprécédente,et cependantil diffèrecomplu
tementdu premierquant à la manièrede nouerles fils.

On passel'aiguillesousla boucleet sous le fil tendu,puî;
on pique l'épingleà la hauteur nécessaire,on ramèneiLiii

derrièrel'épingleet on fait une maille autour de la l'ointe
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de

l'aiguillecommele montre la gravure,puis on serre le

nccnd.
Trente-deuxièmepoint de dentelle (fig.751).—'Pour

apporterde la variétédanslespointsde dentelle,on peutaussi
imiterlefilet.On commencedans

l'angled'un carré et on travaille
011lignesdiagonales.Lesboucles
sontfixéesau moyendu même
nœudqueceluidela fig. 750et
l'onplanteuneépinglecommeau
pointindiqué,pourarriverà faire
régulièrementles boucles.
On apportera le plus grand

soinà l'exécutiondespetits car-
rés;s'ilssontbienfaits,on pourra
lesrecouvrirde la majeurepartie
despointsexpliquésdans le cha-

F10.751.
TRENTE-DEUXIBMUpointDU

DENTELLE.

I

pitreprécédent,et l'on trouveraainsi moyende remplirles
t pluspetitsespacesde jolisjoursqu'onne fait guèremaintenant
mquedansle filet-guipure.

F10.752.
Ikuntb-troisièmepointDUDENTELLE.

FIO.753.
Trbnte-quatrièmbpointDedentelle.

1

Trente-troisièmepoint de dentelle (fig.752).— Nous

I

avonssouventremarquéce pointsur les dentellesirlandaises
N lesplusanciennesdont seulementquelques-unesont été con-
t servéesjusqu'ànos jours. Les pleinset le fondprésentaientà
N premièrevueun aspectpresqueuniforme,tellementles points
N étaielltrapprochéslesunsdesautres.En les examinantcepen-
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dant de plusprès, on distinguait.parfaitementla différencequi
existaitentreles deuxparties.

La boucle forméepar un simplepoint de tulle, est liéeà
une petitedistancedu repli au moyend'un pointde feston.

Trente-quatrième point de dentelle (fig. 753).— Pour
fairele fondà rouesou à araignées,on couvred'abordle fond
de filstendusen allantet en revenant,et en diagonale,à une
distanceégalelesuns desautres.Cesfilsreposerontà plat,de
façonquele secondne chevauchepas sur le premier.Lorsque
toute la surfaceest recouvertede cesfilsdoubles,on lescroise
par une secondesériede fils. En menantJe fil du retour
deux ou trois fois sous lesfils doubles et par dessus
le fil simplede l'aller,onproduit dejoliespetitesroues,comme
nousen avonsdéjà décrites dans le chapitreprécédent,fig,
653et 654.

Trente-cinquième point de dentelle (fig. 754).—On

Fia.754.
TRENTE-CINQUIÈMEPOINTDE

DENTELLE.

établitd'abordun fondde filettrès
régulier,maissans faire de nœuds
aux pointsde jonctiondes fils.

On pose un troisièmefil en dia-
gonalepardessuslesdeuxpremiers
de manière qu'il les rencontreà
leur pointd'intersection.Il se pro-
duit ainsi, 6 rayonsse rencontrant
au centre.

Avec le filque l'on poseen qua-
trièmeet dernier lieu et qui établit
le 7meet le 8merayon, on faitla
rouepardessus7fils,puis on passe

avecl'aiguillesouslaroue quel'onvientde faireet on conduit
l'aiguilleau point quedoit occuperla roue suivante.

Trente-sixième point de dentelle (fig.755).— Apres
avoir recouverttoute la surfaceà broder de-filstendusen

lignehorizontale,on les recouvrede bouclesallant d'un(ilà
l'autreet se raccordantdans le tour suivantaux bouclesqui
précèdent.

L'aiguilleaura doncà passersousdeuxfils.
Ce canevasune fois préparé, on le recouvrede cônesà
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Ipoints

de reprisetrès serrés, commeon l'a faitdansles fig.
6.|.8,7'6 et 717.

FIG.755.
TRHNTE-SIXIÙMHPOINTDE

pENTELLI!.

FIa.756.
TRENTE-SLPTIÈM.POINTDE

DENTELLE.

1
Trente-septièmepoint de dentelle (fig.756).—Pourfaire

cepointon imited'abord,au moyendespremiersfilsque l'on

1pose,le

canevasPénélopequel'on emploiepourfairela tapis-
serie.Dansce but, on recouvrele videdans lesdeuxsens,de
deuxfils assezrapprochésqui se croisentaux pointsd'inter-
sectioncommeles filsdu canevas.
Lesentrecroisementsdes fils sont à entourerplusieursfois

defil; on le fera autantde fois
iluel'on pourra, car plus il y
aurade rempli,plus les points
defestonaurontderelief,et plus
lubroderieaurad'apparence.

Chacun des petits œillets
festonnésest à commenceret à
terminerindépendammentdes
autres.
Trente- huitième point de

dentelle(fig.757).- Le point
detulle simpleétant plus vite

FIE.757.
TRENTE-HUITIÈMEPOINTDE

DENTELLE.

I

terminéquetout autre, on est aussitentéde s'en servir plus
N fréquemment.
M Maiscommeil estd'un,aspectun peumonotone,on faitbien
M d'yajouterdes jourssupplémentaires.Des reillelafestonnés
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et répartis méthodiquementsur le fond, commeon les voit.

FIG.758.
TRENTE-NEUVIÈMEPOINTDB

DENTELLB.

dansla gravurerehausserontl'effet
dece fonddedentelle.

Ici comme dans la figureprt.
cédente chaque œillet se failin.
dépendammentdesautres.

Trente-neuvième point detien,
telle (fig.758).—On peut encore
remplirun fond de dentelleavec
des bridesramifiées,faitesau point
de surjet.

On prépare de 5 à 6 filssui.
vant que l'exige la marchedes
brides, on surjette les ramifica.

tions
jusqu'au

pointoù ellesrejoignentla ligne
principale,

de
là on prépare un nouveauremplipour une autrebranche,de
sorteque,arrivéà un pointdonné et revenantpourterminer
le surfilagedes filsrestésvidesdans l'aller, on aura à surjeter
de 6 à 8 partiesde rempli.

Les pointsde surjetse font toujoursde droiteà gauche.
Quarantième point de dentelle (fig.759).— Parmitous

FIO.759.
QUARANTIÈMEPOINTDU

DBNTBLLB.

les jours que nous venonsde
décrire, nous considéronscelui
qui termine cette série comme
étant celui qui exige le plusJe
patience.

Nousl'avons copié sur une den-
telle de Brabant, fort ancienneet
dont toutesles partiesajouréesen
étaientgarnies.

Quoique ce point n'ait l'a>
toujours été rangé parmi ceux

qu'on utilise pour faire la den-
telle irlandaise, rien n'empèclie

de le.reproduiredans ce genred'ouvrageaussibien que tout
autre jour.

Il est naturel quela gravure reproduise la marclicdu
pointsur une échelleplusgrandeque celle de l'original.,'è
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eriuerayantété confectionnéavecle fil fin, presqu'impercep-
bic,dontse sert l'ouvrièrequi fait la dentelleà l'aiguille.
Dansle premierrangde points,les 3 filsdu rempliunefois

osés,on fait les pointsde feston,au nombrede 8 à 10, jus-
m'anpointoù se détachela branchesuivante.
Puison redescendl'aiguillevers le baset l'on festonnela

ccondcpartiede la brideen travaillantde droiteà gauche.
Unpicotexécutéd'après la fig. 699 marquele point de

onctiondes brides. Les picots peuventêtre faits en plus
randnombre,selonle goût de la brodeuse.

1

FIG.760.
ROUEABRIDESPRSTONNÊBS.

1
l'osuDESBOUCLESETMANIÈRE

DBLESRELEVER.

Flo.761.
RouBABRIDESFBSTONNBES.
BOUCLESRELEVÉESETBRIDES

COMMENCÉES.

-Il..

762.ROUEABRIDESPBSTONNHBS.

M

FREMliiRRBRIDBTBRMINÉBETPASSAOB
ALABRIDBSUIVANTE.

Fia.763.
ROUEA BRIDBSFESTONNÉES.

TBRMINHB.

1Roues

à brides festonnées (fig. 760, 761, 762, 763).

t ommc

nousavonsdéjàeu plusieursfoisl'occasionde donner
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des détailssur la manièrede faire les roues, non-seulement
dans ce chapitre,maisencoredansceluidu filet-guipure,nous
nenous étendronsplus sur le genre de points à employer
nous nousborneronsà donner les explicationsnécessairessur
la marcheà suivrepour faire dans uneouverturecarréedes
rouesà bridesfestonnées.

La fig.760expliquecommenton poseles 8 premièresbou-
clesqui serventde carcasseaux brides.

Dansla fig..761,on voit qu'on a passépar les bouclesun
fil au moyenduquel on les serre pour former un cerch:,de
plus,quedeux filsajoutésà la boucleserventde rempliaux
pointsde feston; cesderniersseront à commencerinvuriable-
ment sur le côté du galon.

La fig.762représente,à l'état terminé,la bridecommencée
dans la fig.760,ainsique le passagedu fil à la bridesuivante
et la fig.763,le cerclefestonnéaprèsl'achèvementcompletde
toutesles brides.

Manière de remplir des ouvertures rondes (fig,7(1,1,
765,766).— Les joursqui par leursconfigurationpermettent

FrG.764.
OUvERTuReRONDESIMPLBPARDES

POINTSDETULLB.

de superposer plusieurs rangs
de pointsse resserrantau furet
à mesure que la circonférence
intérieuredu cercle diminue,et
les jours qui parleur distribu-
tion permettentde sauter régu-
lièrementdansles circonférences
intérieures quelques pointsdes

rangs extérieurs,sont ceuxqui
conviennentle mieuxpour rem-

plir les ouverturesrondesquisc

trouvent quelquefois ditillles
dessinsde dentelles.

Lesgalons que l'on bÙtirasur

un dessinrond devront, commenous l'avons fait reniarquci
au commencementde ce chapitre,être froncés à l'intérieur
avantquel'on commenceles jours.

Dansla fig. 764, nousdonnonsl'explicationde la manière
de remplirune ouverturerondeau moyende pointsde tulle-



- --- -~f

LA DENTELLEIRLANDAISE 5o5

Onremarqueraque la bouclequi commencele rang est
enlacéedu fil de la bouclequi le termineet que ce fil passe
:llorsà la secondesériede points.

IFic. 765.

OUVKRÏURKRONDE,REMPLISPARDES
BRIDESETDUSROUES.

PREMIERTOURDEROUES.

FIG.766.
OUVBRTURBRONDE,REMPLIRPARDES

BRIDESETDESROUES.
DEUXTOURSDEROUESTERMINAS.

Onpassede là même manière au troisièmetour après
lequelon relèvetoutes les boucles,puis on arrête le fil en
redescendantle long des rangs de boucleset en suivantla
marcheindiquéepar le pointillé.
Lafig.765montrecommenton termineun tourde boucles

pardesrouesque l'on monteseulementsur 3 fils. Dans le
premiertour, on fait une rouepar dessuschaquebride; dans
lesecondtour, on poseune brideentrechaqueroue; dans le
troisièmetour,les rouesne sontà fairequesurchaqueseconde
bride; un quatrièmetour de brides,qu'on relèvepar un fil,
achèvel'intérieurdu cercle,puis on surjettele fille long des
brides,fig.766,pourle ramenerauborddugalonoùonl'arrête.
Piclttscousus (fig.767,768,769).—On bordeet on ter-

I mine

généralementles contours
t extérieuresdes dentellesirlan-
t daisespar des picots que l'on
t trouvetoutfaits(voyezfig.692),
Mcommenous l'avons déjà dit.
t Cependantces picots ne sont

FIG.767.
PICOTSCOUSUSRACCORDlis.

l

P!*strèssolideset nous ne pouvonsengagerà en faire usage
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Fio.768.
PICOTSCOUSUSISOLIiS.J

FIG.769.
PICOTSFESTONNÉSETPETITSPICOTS

APOINTDBMINUTE.

pour des ouvragesque l'on a eu
la patiencede faire soi-même.

Dans la fig. 768, nous don.
nons la manière de faire des
picotsraccordés.

On commencepar faire, d'a.
près la fig. 751, un nœud par
dessuslequelon énlacele filen
suivant les indicationsque l'on
trouverasur la gravure.

Inutile de répéter que toutes
les bouclesdevrontêtre liéesau
même niveau, qu'elles seront
toutes de longueur pareilleet
espacéesrégulièrement.

Dans la fig. 768, on trouveraI
le genrede picotscoususayant le plus de ressemblanceavec
ceuxquisontfaitsà la machine,tandisquela fig.769apprend
à se servir de petitsfestonssurmontésde picots à pointsde
minute.

On peut en outreemployeren guisede picotsun ou même
deuxtours du pointde dentelle,fig.736,ou lespremiersrangs
desfig.749,750,752.

Dentelle irlandaise (fig.770).— Des lacetsanglaisondes
lacetsmentionnésau basde la gravuresont à bâtir le longdu
dessinet à froncer à l'intérieurdes courbes,ainsi que nous
l'avonsindiquépour la fig.693; cependantsi l'on ne prenait
quedu LacetsuperfinD.M.C(*),on feraitglisserl'aiguillesous
les retoursdes filsde la lisière; de cettefaçon,le filquisertà
froncerle lacet devientinvisible.

On raccordeles lacets par quelquespoints de surjet à 1a

placeoù ils se rencontrent,commeon peut le distinguertrès
clairementdans la gravure.

Ici on retrouvel'un des jours de dentelleemployéen gu'se
de picots; le premierrang du jour, fig. 735, borderatoujours
avantageusementtoutesles dentellesirlandaises.

(*)Voir,à lafindece
volume,

lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

1
articlesdeCoton,Soie,Lgine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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1 Fia.770.DENTELLEIRLANDAISE.

Fig.

771.DBNTBLLBIRLANDAISE,
ouRNiruRHs:LacetsuperfinD.M.CNo5,blancouécru,etFild'AlsaceD.M.C

Nos40à 150,ouFilàdentelleD.M.CNos50à 150.
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Dentelle irlandaise (fig.771).—Ce dessin,déjà pluscom.
pliquéque celuiqui précède,peut égalementêtreexécutéavec
l'un ou l'autredes galonsque nousavonscitésau commence-
mentdu chapitre; cependantil ferameilleureffet,confectionné
avecun galonà bord non ajouré.

Les brides simplementfestonnéesdans notre modèlepeu.
ventaussiêtre enrichiesde l'uneoude l'autresortedepicots; à
l'intérieurdu cerclede gauche,on pourra substituerdes jours
aux bridesquirelientlegaloncirculaireà celuiquiformeétoile.

Dansla continuationversla droite, le petitcercleen galon,
qui se trouveau milieude la figure,pourraêtre exécutépar
plusieurstoursde pointsde feston,lancéspar dessusplusieurs
brins ou par dessusun seul fil volumineux,par exemple,par
dessusdu Fil à pointerD.M.CN" 10ou 20. (*)

FIa.772.DENTBLLBIRLANDAISE.
FOURNITURESGalonanglaisàlisièreajourée.—Pourlesjours: Fild'AL-<"-<?
D.M.CenpelotesNos50à100ouFilàdentelleD.M.CNos50à 100,bhne.

Pourlecordon: Cordonnet6filsD.M.CNo15écru.(*)

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleurste*
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Oncommencerale rond par l'intérieuret l'on augmenterale
nombredes points, au fur et à mesureque la circonférence
s'clargil.

Tousles jours que nous avonsindiquésdepuisla fig. 720
jusqu'àla fig.740peuventtrouverleurplacedanscepetitdétail.

Dentelle irlandaise (fig. 772). — Pour bien faire cette

joliedentelle,on commencerapar établirle fondavecle point
de lu fig. 748, qui ressembleà certains réseaux.que l'on
retrouvedans les dentellesdites: Point de Brabant ou de
Bruges.Pour le dessinproprementdit, on choisirades points
pluscouvertsparmiceuxque nousavonsexpliqués.

Lorsquela dentelleproprementdite est terminée,on coud
surle galonun cordon mincefait avec du Cordonnet6 fils
D.M.C(*)écru.

Fia.77J.DENTELLEIRLANDAISE.
1-OURNITURBS: Pourlecordon: Cordonnet6 filsD.M.CNos15à25.

Pourlesbrides: FilàdentelleD.M.CNos70à100.
-- Pourlesjours: FilàdentelleD.M.CNo200.

() Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticlesdeCoton,Soie,taine,LinetRamieportantla nparqueD.M.C.
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On trouverala manièrede le faire au commencementdu
chapitre desouvragesdivers.Onpeutaussiseprocurerdescor-
dons de ce genre tout faits, mais nousconseillonsde donner
la préférenceau cordonconfectionnéà la main,parcequ'ilest
plus soupleque le cordonmécanique.

Dentelle Irlandaise (fig.773).—Ce genrede dentellenous
montrel'applicationdu réscauà bridesexpliquéà la fig.iiR,
L'exécutionde ce fond exigeplus de patienceet plus d'exac-
titude de la part de l'ouvrièrequecelui qui est fait avecleré-
seauà bridesfestonnées,maisl'ouvragea aussibeaucoupplus
de valeur.

Ce genrede dentelle,danslequelle laceta été remplacépar
du cordon n'a jamaisété fabriquéen grand; nousen avons
trouvé des spécimensdans quelquescouventsqui paraissent
avoir tenu cetteinventionsecrète.

Si nous ajoutonsce modèleaux dentellesirlandaises,c'est
parcequ'il est susceptibled'être travaillédansles mêmescon-
ditionsque cesdernières,c'est-à-direqu'onemploieles mêmes,
procédéspour fairele tracé, pour réunir les cordonset pour
remplirles pleins.

Il n'y a qu'uneseulechosepar laquellecettedentellediffère
de cellequiestfaiteavecdu galon.;elleconsistedanscettepar-
ticularité,qu'on fait passerl'aiguilleentièrementà traversle
cordonet qu'onla faitretournerpar le mêmechemin,enl'obli-

quant toutefoislégèrement,afinque le fil soit arrêtéà l'inté-
rieur.
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Dentelles diverses

LemotCIdentelle» estgénéralementprisdansuneacception
restreinte; en elfetlorsqu'onparlede dentelles,on n'a d'ordi-
naireen vuequecesouvragesminutieuxet de longuehaleine
<1nenousdevonsà VeniseouauxPays-Bas,d'oùla fabrication
ena ététransportéedansd'autrespays.

La plupart des dentellesdoiventleur dénominationà la
villeou au paysqui les a inventéesou perfectionnées.

Outreles dentellesdont les nomsnoussont familierstelles
quelespointsde Venise,de France, de Chantilly,de Sedan,
,teBruxelles,d'Angleterre,il existeencored'autresouvrages
,¡liel'onoubliefréquemmentd'ajouterà la sériedes dentelles
etqui,produitsuniquementau moyende fil et d'uneaiguille,
remontentà la plushauteantiquité.

Nousdevonssouvent ces travaux à des contréesoù de
pnme-abordl'onne s'attendraitpas à les rencontrer; souvent
iussinousretrouvonsdans tel paysun ouvrageexécutéabso-
lumentde la mêmemanièrequedanstel autre.

'';:)slectricesne s'étonnerontdoncpasde rencontrer,à côté
dun iravailque nous leur indiqueronscommed'origineper-
S.llll',un autredu mêmegenreet de provenanceitalienne.

'onuue il est impossibledansun ouvragetel que le nôtre
<Illalrela descriptionde tous les genresde dentelles,nous
'":~ du nousbornerà l'exposéde ceuxdes genresqui nous

1

",','.,;,,,, susceptiblesd'êtreexécutéssanstrop de difficultés
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par les personnesqui voudrontse livrerà l'étudede ce genre
d'ouvrages.

Fournitures. - On remarqueraque la confectiondesden-
telles,dontlesmodèlesvontsuivre,n'exigepastoujoursl'cmploi I
de fils très fins et que souventun seul et mêmedessinpeut
être exécuté tout aussi bien avec des fils très gros qu'avec
des filsfins.

Voici les fils qui, après un examenconsciencieuxoni été
reconnusles plus avantageuxpour la confectiondes dentelles
décritesdans ce chapitre:

Pour la dentellearménienne,le Fil à pointerD.M.Cn, le
Cordonnetde cotonou deRamieD.M.C(*); pourlesdentelles
de Smyrne et les dentellesau point noué d'Italie, le Fil à
pointer, le Cordonnetde coton ou de Ramieet le Fil à den-
telleD.M.C(*); pour les dentellesdites Reticellaet pourle
pointde Venise,le Fil d'AlsaceD.M.C,le Linà broderD.M.C
et le Coton à broder surfin D.M.C('); pour le point de
Bruxelles,lesnuméroslesplusfinsduFil àdentelleD.M.C,pour
ladentelleauxfuseaux,touteslessortesdefilsindiquéesci-dessus
exceptécependantle Cotonà brodersurfin.

Dentelles aux fuseaux et outils. —On appelle« dentel-
les aux fuseaux», cellesqui sont faitesà l'aidede cet outil,
pour les distinguer des autres dentelles que l'on nomme
« PointsIlparcequ'ellessont composéesde pointsfaitsà l'aide
du fil et de l'aiguille.

La confectionde la dentelleaux fuseauxnécessiteplusieurs
outilset accessoires; en premièreligne un coussin,puisdes

fuseaux,un bobinoir,un croise-fils,des patrons,des épillglcs,
une aiguilleà piqueteret des filset cotons.

Coussin pour dentelle (fig.774, 775,776).— Le coussin
servantà la confectionde la dentelleaux fuseauxs'appelle,sui-
vant le pays,carreau,oreillerou métier. Sa formeou sadis-

positionvarieselon les pays et le genrede dentellesquel'on
veut faire.

La fig. 774représenteun coussintel qu'on les emploieen

Saxeoù la dentelleaux fuseauxa toujoursétéune despiinci-

(1)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleur; .1<'
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.

TH.DBDILLMONT,EncyclopédieJesOuvragesJeDames,vol. in-16,reliuretoile,-l',;. Fr.,.1)
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palesoccupationsdes habitantsde certainesprovinces.C'est
unrouleaude la fore d'un manchonque chacun peut se

N. confectionneravecun morceaud'étoffede 40 c/m.de largeur
sur60c/m.de longueur.

Onréunit l'étoffepar les côtéslongsau moyend'unecou-
turebiensolide,on fait un ourletsur lescôtés; on y passeun
laceteton fronce
lescôtésaprès en
avoirferméun des
côtésau préalable
au moyen d'un
disqueen carton
trèssolide.

Puis on bourre
fortementle sac,
soit avec de la
sciuredebois,soit
avecdusonoudu
crin, et lorsqu'il
est suffisamment
rempli,on appli-
queun seconddis-
queet l'onserrele
lacetcommesur le
premiercôté.

Fia.774.COUSSINPOURDBNTBLLB.

On

metcescoussinsdansdes sortesde corbeillesou boîtes

~N encartonmuniesd'un bord assezélevépour les empêcherde
semouvoiret on placedansle fondde cescorbeillesdespla-
quesdeplomb.

~t Ces.,coussinsde forme primitiveont le grand avantagede
pouvoirêtrefaitssansaucuneaide.

~M Lafig.775montreun coussind'uneconstructionpluscompli-
queequel'onpeutposersur une tableou montersurdespieds.

~M
Lecylindreou manchonde ce métierest mobile,on peut

Jonctravaillersansarrêt.

~N
Lemétierentierconsisteen une planchelonguede 5oc/m.

sur 40c/m.de largeurqui.reposesur deuxtraverseshautesde.

~M
J 'h c/m.en arrièreet de 1 c/m.vers le devant.
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On recouvrirala planchetted'un molletontrès épaisou on
1

la capitonneralégèrementpour la
recourir

ensuited'un drap
de couleurfoncée,de couleurverte par exemple.

Au bord extérieurde la planchettesont fixéesdeux colon-
nettes sur lesquelleson monte le cylindrecomposéde deux
disquespivotantsur une tringlelonguede 22 c/m. environ.

Fia.775.MmBRPOURDUNTBLLB.

Flo.776.MÉTIBRPOURDSNTKLLH.

On recouvrecettetringle d'une épaissecouched'étoupcset
ensuitedeflanelleoudedrap.

Sur le côté gauchedu cylindrese trouvemontéeune roue
à rochet et un ressort d'encliquetagefixésur la planchequi
engrènedanslesdentsde la roueet forcele cylindredetourner
dansun sens.

La fig. 776 montre commentles fuseauxsont à placersur
le métier.

Le métier employéen Normandieest construit en foinie
de boite à peu près carrée, capitonnéeet garnie extérieure-
ment.La planchetteest surélevéed'environ3c/m.et a unepro-
fondeencochedans laquelletourne sur son axe un cylindre
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fortementrembourréet de la formede celuiquereprésentela

fi«- 775*
Cecylindreau lieu d'être au dessusde la planchettene

dépassequelégèrementl'ouverturede celle-ci.
Unesecondeouverture,pratiquéeà l'arrièredu métier,sert

J'entféeà la partiede la boîtedestinéeà recueillirl'ouvrage
quisedétachedu cylindre.

Pourla Valenciennesle coussinest d'une constructionun

peudifférente.

Fio.777.FUSEAU.(SystèmeJamnig).

Les fuseaux (fig.777).—Le fuseauest un petit outil en
bois,unesortede bobipemunied'un manche; il en existede
différentessortesmaisnousne donnonsici qu'unseulmodèle,
celuiqui nousa sembléêtre le plus recommandablepour les
commençants.

Commeil est nécessaired'employerun nombredonné de
fuseauxpourchaquedessinet que ces petitsobjetsglissentet
s'entremêlentfacilementdanslésmainsdespersonnesquifont
leurspremiersessais,on a fabriquépourellesdesfuseauxspé-
ciauxdans le manchedesquelson a coulédu plombqui par
sonpoidsneutralisele mouvementde l'outil; ces fuseauxse
prêtentsurtoutà la confectiondu genredentellerusse.

D'autresfuseauxplus ou moinscourammentemployéssont
représentésavecle coussinde la fig.776.

Il convientde faire remarquer qu'ici comme pour tout
autreouvrageon prendrades fuseauxde dimensionen rap-
portavecle fil que l'on a choisiet avecle genre de dentelle
lue l'onse proposede faire.

Le bobinoir (fig.778).— Nous recommandonsaux per-
sonnesqui voudronttravaillersérieusementde se pourvoir
d'linbobinoirtel que le représentela fig.778et qui estmonté
Sl"uneplancheen bois poli. Pour se servir de ce bobinoir
unlefixesolidementà une table.On serrele fuseauentredeux

piècespassantpar les supportsde gauche; l'une des pièces
Kmplitenmêmetempsl'officed'axepourlapetiteroue, l'autre
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pièceest mobileafin de pouvoirloger dans l'intervalledes

I- fuseauxde n'importequellelongueur. t

FIG.778.BOBINOIR.(SystèmeJamnig).

Le fuseauune foisfixé,on enroulele fil de gaucheà druite
tandisque la granderoue est miseen mouvement,de droite
à gauche,au moyende la manivellequi se trouveau borddu
disqueen bois.

Arrêt du fil à la bobine (fig.779).—Aprèsavoir coupé

Fia.779.ARRÊTDUFILALABOBINE.

le filon l'arrête au haut
dela bobineparla boucle
qui est expliquéedansla

.fig. 779 et qui tout en

empêchant,le fil de se
dérouler est assez làclie
pourqu'on puisseallonger

ou raccourcirà volontéle brin qui s'endéroule.
Le croise-fils (fig.780).—Aprèsavoir été initié aux pre-

miersélémentsdeladentelleauxfuseauxonferabiendes'exercer
à la confectionde la guipured'Italieou deladentellerusse,qui
se composentde brideset de.partiestisséesformantgalon.

Pour arriver à faire très régulièrementces partiestiss11
la main au milieudes parties ajouréespar les brides,on a
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inventéune petite machinefort ingénieusepour faciliter le
croisementrégulierdesfils.
Cetappareilque l'on nommecroise-filsse composede deux

claviersmobiles,montésauxdeuxtiersdeleur longueurtotale
surunaxe. Lesdeuxbranchesdesclavierssontmontéesl'une
surl'autreà angledroit.
Lesbranchesles plus longuessont percéesà leur extrémité

defaçonquel'unedesouverturesse trouveà l'extrémitéde la
branche,l'autresur le côté.

C'estparcesœilletsquel'onfait passeï4les filsquidescendent
desfuseaux.

Lesbranchescourtessontégalementpercéesd'oeilletstrans-
versauxpar lesquels
on fait passerune
aiguillesur laquelle
reposentles filsen-
filésdans les deux
brancheslongues.
L'extrémité des

branchescourtesest
recouverted'un cy-
lindrecreux,fendu
surtoutesalongueur
et quel'onpeuten-
lever,lorsqu'il est

Flo.780.CROISB-FILSPOURDENTELLEAUX
FUSBAUX.(SystèmeJamnig).

nécessaired'ajouterdes filssupplémentaires.
Lesfilsune foismontés,on fixesur les deuxcôtésde l'axe

un petitressort,qui est indépendantdu croise-filset on fait
pénétrerles deux extrémitésdu ressort dans le creux des
cylindres.

l'avla pressionque l'on exercesur les branchesrendues
solidairespar le cylindrecreux,lesbrancheslongueschangent
Je position; cellesqui se trouvaientsur le métierremontentet
l'L'I!csquiétaientrelevéesretombentet lesfilssontcroiséscom-
IlWsurun métierà tisser. Aprèschaquemouvementquel'on
l'ailavecle croise-fils,on fait passerle fuseauentre les fils
noises; lesbordset la lisièrese fontcommeà toutautregenre
li,.jentelle.
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Par la fig. 781 on peut se rendre comptede la manière

I
d'opérerle passagedes fuseauxentre les filsmaintenusparlesI
branches des claviers. I

- Fia.781.PASSAGE|DBSFUSEAUXPARLECROISE-FILS.

Le patron. — Le patron qui est l'un des accessoiresles
plusimportantspour la fabricationde la dentelleconsisteen
un dessin reporté sur carton et dont certainesparties sont
piquetées.

Les ligneset la distributiondu dessindoiventêtre des plus
correctes; ce n'est que dans ces conditionsqu'il est possible
de faireune dentelleparfaite.

Fia.782.AIGUILLEAPIQUETER.

On transporte d'abord le dessin sur du papier fort ou sur
du carton,quel'on doubled'uneétoffetrès mince,par exemple
demousseline.

Le rapport du dessindevraêtre fait de façonà corresponde
à la circonférencedu cylindre; le rapportdes lignesne devra

pas avoird'interruptionau pointoù les deuxpartiesdu de'-;sin

se rejoignent.
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Si la circonférencedu cylindrese trouvait inférieureau

rapportdu dessin,on l'augmenteraen ajoutantencoreautant
decouchesde drap qu'ilen faudra.
Unefoisle dessinétablisur la longueurnécessaire,on passe

aupiquetagequi s'opèrecommesuit: On met sur le dessin

quel'on se proposede faire un papierquadrillétrès trans-

parentet l'on fait avecl'aiguilleà piqueter,fig. 782, un trou
àchaquepointde croisementdeslignes.

Si le dessinnécessitel'emploid'un fil gros, on emploiera
dupapierà grandscarreaux,si au contraire,le dessinexigeait
l'emploide filfin, ce sera du papierà petitscarreauxque l'on
prendra.
Cepiquetagepréalablese fait surtout pour les dentellesà

fondréseau.
Lepiquetagedes lignesonduléesou courbesdevrase faire

aprèscoup; pour celles-ciaussion maintiendrades distances
d'unerégularitémathématique.

Le petit manchenécessairepour le piquetagese trouve
danschaquepapeterie,il suffirapour le compléterd'y visser
unegrosseaiguilleà coudre.

Lespetitstrous que l'on a pratiquésdans le carton dési-
gnentla placeoù l'on planterales épinglesqui arrêtent les
filsaufur et à mesurequ'on avanceet autourdesquelson les
lancepourformerles picotset pour maintenirles points.

Lesépinglespour ce genre d'ouvragedevront avoir des
têtesrondes,et être d'une certaine longueur; elles seront
grossespour les dentellesexécutéesavecde gros filset fines
pourles ouvragesfins.

Outrele travailmême,c'est la qualitédes filsqui donnera
delavaleurà la dentelle; on sera sûr de prendrelesqualités
lespluSconvenablesen se servantdes sortesquenousavons
mentionnéesplushautet auxquelleson peutencoreajouterl'Or
fi'11J.M.Cpour la broderieet le Chinéd'or D.M.C.Lesdeux
dernièresseront précieusespour la confectiondes dentelles
deluntaisieet des passementeriesdestinéesà garnir les petits
objetsdeluxe.
Poseet mouvements des mains (fig.783).—L'ouvrage

.allx!"iseauxse fait toujoursavec quatre fuseauxen même
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temps,et c'est par la manièred'intervertir,de croiseroude
retournerles filsque l'onarriveà fairelesdifférentslepoinis#
ouCI passées».

Commençantpar l'ouvragele plussimple,par une dresseà
deux,fig.784,on prendrasoit deuxpairesde fuseaux,réunis
par le fil, soitquatrefuseauxdétachésdont on fixeles bouts
par une épingleau métier; puis on passechaquefuseaude
droite par dessusle mêmede gauche; on prendlès fuseaux
de chaquecôté dans la main et on tend légèrementles fils.

FIG.783.POSEBTMOUVEMENTSDESMAINS,

Les premièrespasséesse font en passantle 2mofuseaude

gauchepar dessusle 3me,alorsles filssont croisés; puison

prendle 4mefuseauavecla maindroiteet le fuseauqui,dans
ce moment,estle second,avec lamaingaucheet onfaitpasser
le premierpar dessusle 3mo,le dernier par dessusle pre-
mier fuseau.Ceci formeune « demi-passée» et deuxdemi-

passéesformentla « passéedouble». En la répétantou rait

la dresseà deuxdela fig. 784.
Ces dressespeuventaussi se faire ajouréesen parties,en

tournantdeux fois le fil à l'extérieurcommeà la fig. 7^4r
où les deuxmanièresse trouventréunies.
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Suivantle genrede dentelleque l'on confectionneon em-

ploieplus ou moinsde paires de fuseaux.'Mais commeon
travaillesouventune partieavant l'autre ou que
l'ona desfuseauxmomentanémentinoccupés,on
lâcheceux qui ne sont pas employéset on les
arrêtepar des épinglessur le côté du coussin,
commeon peutle voir à la fig.783.
Passée de filet (fig.785,786).—Les passées

defiletoù grilléesse composentde demi-passées.
Pours'exercerà faire ce fond, monter les fu-

seauxsur le patron,fig.785,.eten réuniren haut
deuxet deuxen ayant soinde passerchaquefois
lefilde droitepar dessusle fil de gauche; puis,
travaillantde gaucheà droite: * 1 demi-passée
avecles4.premiersfuseaux= planterune épingle
etfixerles fuseauxsur le coussin,,commeon le
voitsur la fig.786= passer les deuxfuseaux=
faireunedemi-passée= abandonner2 fuseaux,en
reprendre2 autres et ainsi de suite jusqu'à ce
quele filfoncéde la gravuresoit arrivéau point
2 du patron= planterune épingledans le trou
marqué2, ramener les fils derrièrel'épingle=

Fia.784.
DussBADEUX.

jeterle filfoncépar dessusle fil clair, et revenirsur la droite
eucroisantlesdemi-passées.

A cetteoccasion,nous sommesobligésde faire remarquer
que dans cet ouvrage les explications
lesplusdétailléesne pourrontépargner
1ouvrière de nombreuxessais; le tout
uétant qu'un pur exercice manuel, il
':,t vecommandablede s'attachersurtout
« suivreexactementles détails donnés
dansnos gravures. C'est par la compa-
rabonde l'ouvrageavecla gravureque]'11pourrajuger si l'on a compris les
oxplic;itions.

Passéede toile. - Le patron qui a
Seni pour le dessin précédent peutencorertrc employépour le point de

Flo.785.
PATRONPOURLESPASSÉES
DBFILETOUGRILLÉES.
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Fia.786.
FONDFILETOUGRILLd.

toile.On travailleen allers et retoursci
l'on croise d'abord les fils, puis on les
enlace pour les croiserencore une fois.

Deux fils vont et reviennent donc
constamment, tandis que les autres
courentenligne droite.

Onarrêtechaquefois avecune épingle
les deux fils formant la trame, puison
les enlace en intervertissantseulement
unefoislesfuseaux,avantde les ramener
à l'autrebord.

C'est pour ce genre de point ans
fuseauxque l'on recommanded'utiliser
le croise-fils; au lieudefairetoutelasérie
de mouvementsdes doigts, une simple
pressionsur les claviersentrecroiserales
fils,on passele premierfuseau,onexerce
une autre pressionsur les clavierset on
fait suivre le second fuseau; ainsi 1
mouvementssuffiront.

Point réseau ou torchon (fig.7*7.
788). — Le fond aux fuseauxque,l'on
emploiepour les dentellestorchon peut
se fairede différentesmanières.

On prépare d'abord le patron, d'a-
près la fig. 787, et l'on plante 5 épingles,on suspenda
chaqueépingle deux paires de fuseauxet on fait passerle
secondfuseau de chaque paire par dessusle premierde la
mêmepaire.

Faire avec la 2moet la 3mopaire 1 demi-passée= plantvr
l'épingleau point 1 = encore 1 demi-passéeavec la m'un1
paire pour enfermerl'épingle= abandonnerla 3mopaiiv—
1 demi-passéeavec la 2meet la 1" paire = planter l'épiî |c
au point 2 = enfermerl'épingledans le point 2 = enfermer
l'épingleavec les mêmespaires= avec la 5meet la 4mep:ire
1 demi-passée= planter l'épingleau point 3 = enferrer
l'épingleavec les mêmespaires = abandonnerla 5moplL'c
= 1 demi-passéeavecla 4meet la 3mepaire= planterl'épine
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34

aupoint4 = enfermerl'épingleaveclesmêmespaires= aban-

donnerla4.11paire. Lesvides5 et 6 se fontde la mêmema-

nière,maisde droiteà gaucheet en biais.- Unedemi-passée

avecla6""etla7" paire= planterl'épingleaupoint7= enfermer

l'épingleet travaillersuccessivementpar dessusles points8,

o 10,Il et 12= une demi-passéeavec la 8- et la gm.paire

defuseaux= planterl'épingleaupoint13ettravaillerdedroiteà

gauchedu point14jusqu'aupoint20 = une demi-passéeavec

Vm.787.PATRONDUPOINTRKSHAU
OUlORCHON.

la9meetla \Ornepaire= planter
l'épingleaupoint21= enfermer
l'épingle; puis continuer en
obliquantlesentre-croisements
depuis le point 25 jusqu'au
point39. Les rangs suivants
se font ensuitedans le même
ordre.

Point de Dieppe.—Lors-
quelesfilssonttordusdeuxou

FIO.788.
POINTR£SBAUOUTORCHON,

troisfois,le pointtorchonprendlenomde« PointdeDieppe».
Lesouvrièrestrès exercéesne plantentleursépinglesqu'à la

finde chaquetour, et fontdonc,au lieud'unedemi-passée,de
suiteles passéesdoubles.
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Point de Dieppe à pois (fig.789, 790).—On interrompt
1souventla monotonied'unfondeny ajoutantdespoisquel'on 1

peut exécuter,suivantl'importanceque l'onveutdonnerà cet
ornement,avec4, 6, 8 ou 10 pairesde fuseaux.

Dans la fig. 789, le pois est travaillédans le fond Dieppe
avecles4 pairesdefuseauxdumilieu,doncavecla4m®jusqu'àla

FIO.789.
POINTDEDIUPPU,POISCOMMENCÉ.

7mepaire, et l'on tourne une
foischaquepaireavantdefaire
la passée.

Une passéede toileavec la
3meet la 2mepaire de fuseaux

FIG,790.
POINTDEDIEPPE,PoisnRMISI

= abandonnerla 3mepaire= unepasséede toileavecla 2""et
la ln paire= abandonnerlesdeuxpaires= unepasséedeUMU
avecla 4meet la 3mepaire= abandonnerla 4mepaire= ~"-

passéede toileavecla 3meet la 2mepaire= alorsles 4 1l S
de fuseauxse trouventcroisésau milieucommecelase ',:;il
dans la fig.78Q.
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Planterl'épingleau point sui-

vant du patron entre la 2moet

la 31110paire et terminer le pois
commesuit: une passéede toile

avec la 3010et la 2mopaire de

fuseaux= abandonner la 3me

paire= une passéede toile avec

la 2"'0et la iro paire= abandon-
ner les deuxpaires=une passée
de toileaveclà4moet la 3mapaire
= abandonnerla 4"10paire= une

passéede toile avec la 3n,eet la
2" pairepour terminerle pois.
On tournedeux foisles 4 paires
de fuseaux.

Lafig. 790 montrele pois ter-
minéet en mêmetempsles mou-
vementsqui font suile à notre
description.

Fond de mariage ou point
de rose (fig.791,792).—Lefond
demariagesefait surtoutdansles
dentellesà dessin de fleurs, de
rinceauxou d'arabesques.

Après avoir préparé le patron
d'après la fig. 791, planter une
épingleau point a et y attacher
2 pairesde fuseaux= puisplanter
une épingleaux autres pointsde-
puisb jusqu'ài et attacherà cha-
que épingleune pairede fuseaux
= une demi-passéeavecla Fe et
la 2wepaire = tourner une fois
chaque paire = sortir l'épingle
du pointa et la replanterentre
les fils,mais dans le mêmetrou
= unedemi-passéepour enfermer
l'épingle= tourner une l'ois les

FIG.791.
PATRONPOURLEFONDDEMARIAGE.

F10.79Ï.
ExdcUTIONDUPONDDEMARIAGE.
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deux paires = abandonnerla l". paire = une demi-passée
avecla 2moet la 3mopaire = tourner encoreunefois chaque
paire ==retirer l'épingledu point b et la replanterau même
point entre les paires de fil = enfermerl'épingle= tourner
encore une fois chaquepaire = abandonnerla 2mopaire =
une demi-passéeavec la 3meet la 4,010paire = tournerencore
une fois chaque paire = retirer l'épingledu point c et la
replanter entre les paires de fil au mêmepoint = enfermer
l'épingle= tourner encoreune foischaquepaire = unedemi-
passéeavec la 3moet la 2mepaire = tourner encoreune fois
chaquepaire.= une demi-passéeavecla 3meet la 2010paire=
tournerencoreunefoischaquepaire= planterl'épingleaupoint
i = enfermerl'épingle= tournerencoreune foischaquepaire
= une demi-passéeavecla 2meet la Irepaire= tournerencore
une foischaquepaire= planterl'épingleau point2 = enfermer
l'épingle= avecla 3meet la 2mopaireallerau point3 comme
on l'a fait pour le point2 et 1 = une demi-passéeavecla 4'"°
et la 51110paire = tourner encoreune fois les deux paires=
retirer l'épingledu point d et la replanter au même point
entre les mêmespairesde fil = avec la Smoet la 6010paire
faire le point e commele pointd = avecla 4meet la 5010paire
faire le point 4 commele point 3 = passerensuiteen obli-
quant de droite à gaucheaux points 5, 6 et 7 et aller avec
la 5œeet la 4m»paire jusqu'aupoint 8 = abandonnercesdeux
paires= avecla 3010et la 2m*paire, fairele point9 = avecla
6weet la 7mepaire,fairele pointy commele pointe = avecla
7m®et la 8mopaire,faire le pointg commele pointf = avecla
G" et la 7mepaire,faire commeaux points10à 15.

Lorsque toutes ces ouverturesou mailles sont terminées
prendrela 7010et la 6mepairepour le point 16= avecla 5"'0et
la 4m?paire le point 17= avecla 9moet la iomBpairele point
18 = avec la 8meet la 9010paire faire le point h commele

pointg = avecla 9moet la iomepaire fairele point i = avec
la gmeet la ¡o"'opaire aller depuisle point 19 jusqu'aupoint
26 = avecla 9'"*et la 8mepaire le point'27 = avecla "jm"et
la 6™«paire le Point28 = avecla 5010et la 4" pairele point
29 = avecla 3moet la 2mopaire le point 3o.—On continue
ainsile fondaussiloin que l'on est disposéà le faire.
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Fond de la vierge

ilig.7«I3.79.1).- Ce fond

doit être fait avec du fil

relativementfin ; onpren-
dradepréférencele Fil à
dentelle1>.M.Cdansles
numéros30à 100.

On plantedans le pa-
tron aux pointsa et g
uneépingleet l'on y at-
tache une paire de fu-
seaux= aux pointsb,c,
d,l', ./: on plante égale-
mentuneépingleet l'on
y attache2 pairesde fu-
seaux.—Unedemi-passée
avecla 2moetla3mepaire
de fuseaux= retirer l'é-
pingledu point h, la re-
planter entre les mêmes
pairesetdanslemêmetrou
= enfermerl'épingleavec
une demi-passée= une
demi-passéeavecla 2meet
la 1repaire= planterune
épingleau point 1 = en-
fermer l'épingle= une
demi-passéeavec la ",me
et la ;"'0 paire — retirer
l'épingledu point c et la
replanterentre les paires
au mêmepoint = enfer-
merl'épingle= unedemi-
passéeavecla 4™»et la
3mepaire = planter une
épingle au point 2 =
enfermerl'épingle= une
demi-passéeavec la 3me

rio.79*.PATRONPOURLHPONDOHLAVIBRGK.

Fia.794.FONDnELAVIKRGE.
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et la 2mepaire= planter une épingleau point3 —:enferni.
l'épingle= une demi-passéeavec la 3meet la ",mepaire= iiik
demi-passéeavecla 2m°et la f paire=planter une épingl,
au point4 = enfermerl'épingle= travailleravecla 6mnet Li
7mnpaire par dessusle point d exactementcommeau poiin
c = une demi-passéeavec la 6mnet la 5mepaire = planter
une épingleau point 5 = enfermerl'épingle= travailleravec

FIO.795.
PointDeTULLB.

la 7moet la 81"0paire le point 1
commele point d = une demi-
passéeavec la 7moet la 6mopaire
= planter une épingleau pointl,
= enfermerl'épingle= unedemi-
passéeavecla 6010et la Sm.pain.
= planterune épingleau point7
= enfermerl'épingle= une de-
mi-passéeavec la 6moet la 7""
paire = abandonner les deux
paires = une demi-passéeavec
la Smoet la 4mopaire.

Ces deux demi-passées for-
ment les entre-croix entre les
carreaux.

Travailler le point f comme
le pointe avecla lomoet laIl me
paire et les points 17 jusqu'à 10
commeles points 5 à 7.

Le carreau terminé, ajouter
encore une demi-passéeavec la
i o-- et la IImopaire.

Le carreau suivantse fait d'après la marchesuiviedepuis
le point8 jusqu'aupointu.

On n'oublierapasde faireles demi-passéesentrelescarreaux.
Point de tulle (fig.795).—On prépare d'abordle patron

avecdes trous régulièrementdistancéstels qu'ils se voient au
bas de la gravure puis on travaillecommesuit: Une demi-
passée= planterl'épingleau point voisin= tournerdeuxfois
chaquepaire sans toutefoisenfermerl'épingle,et faire passer
le fil intérieurde gauchepar dessusle fil intérieurde droite
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= tournerde nouveaules deuxpaires= croiserde nouveau
et ainsidesuite.

Fond ou point de Valenciennes (fig. 796).— Le fond

Vâlenciennes
se composede petitesnattespour lesquelleson

ffaitsuivantla grandeurdescarrés4, 6 ou 8 demi-passées,en
se servanttoujoursde deuxpairesde fuseaux.

Pour réunir les nattes, faire avec la dernière paire de
gaucheet avecla premièrepairedela natteà droiteune demi-
passée= planter l'épingledans le trou = enfermerl'épingle
parunedemi-passéeet travailleraveclesdeuxpairesde gauche
la natte suivanteà gaucheet avec les deux paires de droite
la nattesuivantede droite.

Flo.796.
FONDOUPOINTDUVALBNCIENNBS.

FIO.797.
FONDOUPOINTDBBRUXELLES.

Généralementle fond de Valenciennesne s'emploiequepourlesdentellesfinesdu mêmenom, mais on peut l'utiliser
danstoutgenre de dentelleau lieu du fondde mariageou du
pointde tulle.

Fond ou point de Bruxelles (fig. 797).- C'est encore
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dans des dimensionsagrandiesque nous représentonsici le
|fondde dentelledit: point de Bruxelles.

On le travailleen raies obliquescomme suit: faire une
passéedouble= planterl'épingleau pointsuivant= enfermer

1 Fio.798.
ÉTBRNBLLBADEUXRANGS.

FOURNITURES: Filà pointer
D.M.CNo30,ouCordonnet

6 fils D.M.CNos15à 30.(*)

l'épinglepar une passée double
une natte avec deux entre-croise-
ments des deux paires de fuseaux
pour donner plus de solidité <III
fond.

Ce genre de point se fait beau-
coup à la machine pour imiter la
vraiedentellede Bruxelles.

Éternelle à deux rangs (fm.
798).—Les éternellessont des den-
telles sans dessinmarqué; on peut
en faire des entre-deuxou des den-
tellesà festonset largesd'un nombre
de tours voulu.

Pour un seul rang de trous il
faut 6 pairesde fuseaux,pour deux
rangs de trous 7 paires de fuseaux,
pour trois rangs de trous 9 paires
de fuseaux. On augmentedonc tou-
joursde deux pairesde fuseauxpour
chaque rang que l'on veut faire en
plus.

La manièrede préparer le patron
est visiblesur la gravureoù l'éter-
nelleest commencéeavec7 pairesde
fuseaux.

Planter une épingle au niveau
du trou du milieu = y suspendre
deux paires de fuseaux= une pas-
sée double avec les deux paires =

retirerl'épingleet la replanterentre lesdeuxpairesetaumême
point =t serrer les fils= ajouterencoreune paire de fuseaux

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamicportantlamarqueD.M.C.
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à la mêmeépingle= unepasséedoubleaveccettepaireet avec

la premièredesdeuxpairesattachéesen premierlieu
=

serrer

la passéedoublecontre l'épingle= tourner une fois la ire

paire= abandonnercette paire= une passéedoubleavecla

3inoet la 3mopaire pour enfermerl'épingle= planter une

épingleau pointdu milieu= y attacher deux paires de fu-
seaux= unepasséedoubleaveccesdeuxpaires= abandonner
la Srnepaire= une passéedoubleavecla 4moet la 3mepaire
= abandonnerla 4mèpaire= une passéedoubleavec la 3me•

et la 2"" paire= planter l'épingleau point de gauche= une

passéedoubleavecla 2moet la Irepaire= tournerune foisla
lropaire,puisl'abandonner= enfermerl'épingleavecla 2meet

- la 3mopaire par une passéedouble = planterune épingle
au premierpoint de droite= y attacher 2 pairesde fuseaux
= une passéedoubleavec ces paires = abandonnerla 7""
paire= # une passéedoubleavec la 6meet la Sme'paire =
abandonnerla 6mepaire= une passéedoubleavec la 5meet
la 4m»paire= abandonnerla 5mopaire= une passéedouble
avecla 4meet la 3mepaire= abandonnerla 4m®paire= une
passéedoubleavecla 3meet la 2mepaire= planteruneépingle
au pointextérieurde gauche= une passéedoubleavecla 2111"
et la 1re paire = tourner une fois la iMpaire = enfermer

I l'épinglepar une passéedoublefaite avec la 2meetla 3me
paire= abandonnerles trois premièrespaires= une passée
doubleavecla 4meet la 5mopaire = abandonnerles deux
paires= une passéedouble avec la 6meet la 7mepaire =
planter l'épingledans le second pointà droite = enfermer
l'épingleaveclesdeuxdernièrespaireset reprendredepuis*.

Dentelle à fond torchon et à bord de fond de filet
(fig.799).—Monter10pairesde fuseauxet les disposerdans
1ordre*indiquédansla gravure.

Planterune épingleau point * = faire les passéesfilet,fig.
786, jusqu'aupoint1 = planteruneépingleau point 1 = en-

, fermer
l'épinglepar les deux dernières paires de droite =

reveniren faisantlespasséesde filetjusqu'aupoint2 = planter
uneépingle==abandonnerunepairede fuseaux= revenirpardespasséesde filetjusqu'aupoint3 = planterune épingle=enfermerl'épingle= revenirde nouveaujusqu'aupoint 4 =
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planteruneépingle= abandonnerune pairedefuseaux= faire
les passéesde filet jusqu'aupoint 5 = planter une épingle=
retournerde nouveauau point6 = planter une épingle.

Reprendreles fuseauxde gauchepour faire le fondtorchon

Fio.799.
DENTBLLBAFONDTORCHONETA

BORDDEFONDDEFILET.
FOURNITURES: Filàpointer

D.M.CNo30,Cordonnet6fils
D.M.CNos20à 100,ouFilà
dentelleD.M.CNos25à 150,

Blanc011écrit.(*)

au haut de la dentelle.
Croiser à gauche la Ire paire =

planter une épingle au point 7 =
faire des passéesdoublesavecla 2mo
et la 3mepaire commeà la fig. 79R
= une demi-passéeavec la 3meet
la 4mepaire = planter une épingle
au point8 = tourner séparémentla
Ire et la 2m. paire = une passée
doubleavecles deuxpaires= plan-
ter une épingleau point 9 = une
passéedoubleavec la 2meet la 3mo
paire = abandonnerla 2mepaire =
avec la 3meet la 4mepaire faire le
point torchon, fig. 791 = planter
une épingleau point 10 = conti-
nuer le point torchon = planter
une épingleau point 11= croiser
la Ire et la 2mepaire de gauche
(voyezaussi l'éternelle,fig. 798 =
planter l'épingleau point 12= en-
fermer l'épingle = abandonner 5
paires à gauche= reprendreles 5
pairesà droite= planterune épin-
gle au point 13 = fairela passéede
filet avec les 5 paires de droite =
prendrela 6mepaire vers la gauche
et faire le point torchon avec la
Sm.et la 6mmpaire = planter une
épingleau point 14= faire la pas-
sée de filet avec 5 paires jusqu'au
point 15 = planter une épingle

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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l'nt

o = fairela passéede filetavec6 paires= prendre

Ë, mepaire= faire le point torchon avecla 6meet la 7me

BSN= planterl'épingleau point 16= fairela passéede filet

(i paires= planterune épingleau point 17= faire de

B

au la
passéedefiletavec6 paires= planteruneépingle

(lnl 18,puisrecommencerau premierpoint* à gauche.

mw--
-

FIG.800.PATRONDELADENTELLEPla.801ET802.

ntelle

aux fuseaux tfig. 800,801, 802).—Nous don-
t) ici commeexempledeux dentellesdu mêmepatron,
Mu técsaveclesmêmespoints,maisavecdesfilsdegrosseur

ente.

~t~ dentellefaite avecle Cordonnet6 filsD.M.C(*)parait
transparenteque celle exécutéeavec le Fil à pointer

tg C (*); cependant,commecettedentelleseraplusparticu-
tment employéeà l'ornementationdes objetsde toilçet de

rie,
nousdonnonsla préférenceau dernierfil.

jntcr 40 paires de fuseaux. lïpingler les fuseaux l'un

s
l'autresur toutela longueur= planterune épingleau

Voir,

à lafindecevotulUe,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

es

deCotou,Soie,Laine.LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Fio.Bol.DHNTELLEAUXFUSEAUX.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.C

No25.(*)--

point i = faire la passée
de toile avec toutes les
paires jusqu'auN° 2, c'est-
à-dire relever et abaisser
un fil commedans la toile
= planter une épingle à
la dernièrepaire = revenir
par 3 paires en faisant la
passéede toile = tourner
une fois les deux paires
suivantes = continuer la
passée de toile jusqu'au
point 3 = tourner séparé-
ment chacune des paires
= au point 4 tourner les
deux paires et planter
l'épingle = tourner deux
fois la dernièrepaire(com-
me àl'éternelle)et ainsi de
suite et en revenant jus-
qu'au point 5 = planter
l'épingle= revenir encore
au point 6= retournerau
point 7 = planter les
épingles aux deux points.

Répartir les 3o autres
paires en deux et deux
paires= planteruneépingle
entre les paires et faire la
passéede toile.

Pour le fond sur toute
la largeur: tournerdeuxfois
lespaires= fairedespassées
de toile = planter l'épin-
gle = tourner deux fois
jusqu'auxpoints 6 et 7 =

(*)Voir,à la findecevolnme,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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faire une natte, fig. 796,
pour la dent, point 8 =

planter une épingle au

pointmarquépour le picot
= passer le fil du fuseau
extérieurdedroiteà gauche
autour de l'épingle pour
former le picot = conti-
nuer la natte jusqu'au pi-
cot suivant= planter une
épingle= former le picot
= continuer la natte jus-
qu'au point9= raccorder
la natte avec les paires 9
et 7 = faire 4 passéesde
toile avec3 paires= con-
tinuer la natte = con-
duire la dernière paire
jusqu'aupoint 10 = tour-
ner les fils = faire une
passéede toile = planter
une épingle et l'enfermer
= continuer ainsi jus-
qu'au point 12 = faire le
poiscommeaux fig.789et
790avec6pairesdefuseaux
= mener la dernièrepaire
du milieu jusqu'au 'point
13 = la raccorder à la
premièrepairedu feston=
fairetous lespoissur toute

la

largeur avant de conti-
nuer à faire le fond =
avant de continuer faire
encoreles passéesdu point
13 au point 14 zz croiser

Fia.802.DENTBLLIAUXFUSEAUX.
FOURNITURPS:FilàpointerD.M.C

No30.0

(*)

Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

articles

deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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de nouveaules paires= sousle point12faire2 passéesdoubles
avec 4. paires de fuseaux= répartir 2 paires à droite, 2 à
gauche= encoreune passéede toile avecles filsdespoints 14
et 15 = planterune épingleet reprendredepuisle commence-
ment.

Entre-deux en dentelle aux fuseaux (fig. 8o3, 804). —
Monter12 pairesde fuseaux.

FIG.803.PATRONDBL'ENTRB-DEUXENDENTELLEFIG.804.

FIG.804.ENTRE-DEUXENDLNTBLLBAUXFUseAUX,
FOURNITURES: Cordonnet6fils D.M.CNos25à50,ouFilà dentelleD.M.C

Nos25à 100.(*)

Répartirles fuseauxet mettre2 pairesau point 1= planter
une épingle= tourner une fois les paires et faire suivre 2

passéesde toile depuisle point 2 jusqu'aupoint8=5 passées
de toile en tournant les fils= ajouterune pairede fuseaux=

planterune épingle= ajouterune paire de fuseaux= planter
uneépingle= abandonnerune.paire= tournerlesfils= 2passées
de toile = 5 passéesen tournant les fils jusqu'aupoint 10=
2 passéesde toile = tourner les deux dernières paires de
fuseaux= revenirpar deux paires en faisantle point de toile
= avec cette paire et la premièrepairede fuseauxde la passée

(*)Voir,à 1. findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.«
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à filstournés,faire le pointde la fig.792,jusqu'aupoint 11=
tournerles filsde la paire extérieurejusqu'aupoint 12= faire
une natte, fig.796,avecdeuxpairesvenantdu point 10= les
raccorderaux fuseauxqui sont près du point 13= réunir les
fuseauxdespoints 12et 13= une passéedouble= une natte
à droite= tourner les fils à gauche= planterune épingle=
raccorderlesfilscommeau point13= tournerles filsau point
15 = planter une épingle= faire deux passéesà mouchets,
c'est-à-diretourner deux fois les fils avantde commenceret
faire aller et revenir le 3mefil en guisede fil de trame par
dessusles trois autresfils commeon l'a fait à l'aiguilledans
le filet-guipure,fig.647,et dansla dentelleirlandaise,fig.713
= 2 passéesde toile = tourner les fils = planter l'épingle
au point 16 = abandonnerune paire= 2 passéesde toile et
aller commesur le côtédroit jusqu'aupoint 17= fairedepuis
le point 15jusqu'aupoint 18une feuilleau point mouchet=
lesraccorderau pointIl = continuerlesfeuillesjusqu'auxpoints
19,20 et 21 = planterune épingleà chaquepointet terminer
par une passéede toile.

Avec les premièrespaires au point 21: 2 passéesde toile
vers la gauche= 2 passéesde toile en croisantles fils, et
planterl'épingleau point 22.

Tourner les filsdepuisle point 16jusqu'aupoint23 = faire
unenattedepuisle point 15jusqu'aupoint23= puisraccorder
lesdeuxpartiespar des demi-passées= planteruneépingle=
tournerlesfilset fairedesnattesjusqu'aupoint24= raccorder
les filscommeau point 23.

A gaucheet avecla 1» pairedu point 19,2 passéesde toile
= avecles 2 dernièrespaires,2 passéesen tournantles fils=
planterl'épingleau point 25 = reveniren faisantla passéede
toilejusqu'aupoint 26 = 2 passéesde toile vers la gauche=
avecles2dernièrespaires,unepasséedouble= planterl'épingle.

La suite des pointsest facileà faire d'aprèsle commence-
ment.

Dentelle aux fuseaux (fig.8o5, 806).—Monter14 paires
de fuseaux.

Répartir

les fuseauxen 3 groupes= 3 pairesau point 1 =
planterune épingle= une demi-passée= des passéesde toile
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= tourner 2 fois les fils = planter l'épingleau point 3 =
tourner lesfils= fairedes passéesde toileà gaucheet à droite
jusqu'aupointu.

Flo.805.PATRONDBLADHNTHLLEPIG.806.

Fia.806.DENTELLEAUXFUSEAUX.
FOURNITURES: Cordonnet6filsD.M.CNo25.(")

Au point i3 intervertir6 pairesen faisantle pointdu fond
de mariage= faire une natte au point 14 = planter une
épingleau milieu= passerpar 2 paires en faisantle point
du fond de mariage= abandonnerune paire de fuseauxau
point 22= planter une épingleau point 15 et près desdeux
premièrespaires= faire la feuilleau point mouchet,p. 537
= planterune épingleau point 16 près de la premièrepaire
= tourner une fois les deux paires et coptinuerle fond =

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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35

planterune épingleau point 17= reveniret aller ainsi jus-
qu'au point 21 = planter une épingleau point 22 = con-
tinuer le pointdu fondde mariagejusqu'aupoint 11= rac-
corderici la premièrepaire de la dent avec cellesdu point
Il = ramenerla dernièrepaire et travaillercommeau point
1 = reprendre et continuerde la même manière jusqu'au
point 27 = tourner les paires jusqu'aupoint 26 = planter
uneépingle= fairele pointmouchetet raccorderle pointde
natte au point 28 = continuer le point mouchetjusqu'au
point29 = raccorderpar une natteles fuseauxdu point29 à
ceuxdu point21 = planterl'épingle= une passéede toile=
tournerune fois les deuxdemiires paires= planter l'épingle
= passéede toile= planteruneépingleau point31= tourner
une fois les deux paires= 2 passéesde toile = planterune
épingleau point32 = 2 passéesde toile et raccorderpar une
natteles fuseauxdu point 33 à ceuxdu point 29 =planter
une épingle= raccorder jusqu'aupoint 34 et avec les fu-
seauxdu point28= faireunefeuilleau pointmouchetjusqu'au
point27= planteruneépingle= tournerunefoisles 3 paires=
faire2 passéesde toile= faireunepasséede toilepourraccor-
der au point27 = planterune épingle.

Continuerla dent d'aprèsla descriptionqui précèdedepuis
le point27 jusqu'aupoint35.

Au point 34 faire une feuilleau point mouchet= planter
uneépingle= du point33 jusqu'aupoint36, fairele pointde
mariage= mener la premièrepaire du point mouchetavec
le point de mariagejusqu'aupoint 35 = planterune épingle
entreles deuxpaires= faireune natte jusqu'aupoint37 = et
reprendred'aprèsla marchesuivieà partir du point 13.

Dentelle aux fuseaux (fig.807,808).—Monter3o paires
de fuseaux.

Les répartir et placer 14 pairesau point 1 = planter une
épingleà droiteet à gauche= avecles dernièrespaires,faire
une natte jusqu'aupoint 12 = ajouter2 paires= faire une
passéedoublecommepour lesnattes= planteruneépingleau
milieudes paires= faire une natte avec2 pairesde fuseaux
jusqu'aupoint 3 = ajouter 2 pairesde fuseaux= faire une
passéedoublecommepour la natte= planterune épingleau
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milieudes paires= puis continuerde la mêmemanièrejus-

Iqu'aupoint4 = ajouter4 pairesde fuseaux= planterl'épingl I

Fia.807.
PATRONDELADENTELLEPIO.808.

Fia.808.
DENTBLLBAUXFUSEAUX.

FOURNITURESFilàdentelle
D.M.CNo50.(*)

au point5 = ajouter2 paires
defuseaux= faireunenatte-=:

planterune épingleet raccorderpar une passéedoubleaux
pairesdu point4.

Au point 1prendreles deuxdernièrespairesvers la droite
= planterune épingle= faire une natte jusqu'aupoint6 ..-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescoiileu",!,'S
articlesdeCoton,Soie.Laine.Lin etRamieportantlamarqueD.M.C.
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ajouter2 paires de fuseaux= une passéedouble= planter |
uneépingle= faire une natte avec 2 paires jusqu'aupoint 7
= ajouter2 pairesde fuseaux= une passéedouble= planter
une épingle= faire une natte jusqu'aupoint 8 = ajouter4

pairesde fuseaux= 5 passéesde toile= planter une épingle
à la dernièrepassée= au point9, ajouter2 paires= faireune
natte=planter une épingle= raccorderles pairesau point8

par une passéede toile = faire des nattes depuisle point 9
jusqu'aupoint 10 = planter une épingle= abandonnerles
derniersfuseauxet faireavec ceux du point 10: 5 passéesde
toile= planterl'épingleau point 11= revenir par 5 passées
jusqu'aupoint 10= planter l'épingle= faireune natteet rac-
corderles fuseauxau point6 = abandonnerces fuseaux.

Avecles deuxpremièrespairesau point 11, faire une natte

jusqu'aupoint 12= une passéede toileau point7 et raccorder

par une natteau point 12= faireune passéecommepourune
natte = planter une épingle= continuer de même jusqu'au
point 13= faire les mêmesraccordscommeaux points 12et
7 = continuerla natte jusqu'aupoint 14 = planter l'épingle
près de la premièrepaire= 5 passéesde toile = abandonner
ces fuseaux= raccorderla natte du point 5 avecla première
pairedu point 4 = faire une natte vers la gauche= planter
une épingleau point 15 = faire vers la droite 5 passéesde
toileet planterl'épingleau point 16= faireune nattejusqu'au
point 17= faire les mêmesraccordsqu'aux points7 et 12=
faire encore le mêmeraccord au point 18= faire une natte
jusqu'aupoint 19 = planter une épingle= faire un carreau
au pointmouchetet à picotsjusqu'aupoint20avec une paire
de fuseaux= au point 20 abandonner2 pairesà gaucheet 2
pairesà droite= faireune natte jusqu'aupoint 22= reprendre
au point17et faireune feuilleau point mouchetjusqu'aupoint
23 = faire une secondefeuilleà partir du point 16 jusqu'au
point23= raccorderles feuillesau point 23= faireunenatte
avecla Irepairedu point 16 jusqu'aupoint 24 = planterune
épingle= l'enfermerpar une passéedoubleet faire une natte
= raccorderles fuseauxau point 15= continuerla lisièrejus-
qu'au point26 = faireune feuilleau point mouchetdepuis32
jusqu'à26 = raccorder les fuseauxau point 26 et faire les
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passéesde toileaveclesfuseauxréunisjusqu'aupoint27= avec
les fuseauxdu point 18et du point20,doncavec4 pairesde
fuseaux,faireun carré au pointmouchet= raccorderlestrois
feuillesau point 23 = du point 23 au point28faireune natte
avec les deux premièrespaires de fuseaux= planter une
épingleau point 28 = faireune natte avecdespicotsjusqu'au
point 29 = raccorder à la natte les deux paires du point
mouchet= faire une passéedoubleà gaucheet à droite=
continuerle pointmouchetà picotsjusqu'auxpoints27 et 3o.

Au point27augmenterles fuseauxdesdeuxpremièrespaires
et faire la lisièrecommeau point 24 = faire une natte du
point3o jusqu'aupoint 3i = raccorderau point3ocommeon
l'a fait au point 12.

Au point 32 fairela feuille= une natte depuisle point 29
jusqu'aupoint 32= réunir les fuseauxpar une passéedouble
= faire la feuilleau point mouchetdepuispoint 32 jusqu'à
point 22 d'un côtéet jusqu'aupoint 34 de l'autrecôté = rac-
corderles fuseauxde la nattefaiteà partirdu point3o= con-
tinuer la natte jusqu'aupoint22.

Aux points3oet 35 on recommencela dentellecommeelle
a été expliquéedepuisle point1 jusqu'aupoint35= auxpoints
22 et 35 les pairesde fuseauxde gauchesont à croiseravec
ceuxde droite.

Dentelle aux fuseaux (fig.809,810).—Monter28 paires
de fuseaux.

Commencerau point 1 par une natte, fig. 796 = planter
une épingle= * planter5 pairesau point2 et uneépingleà la
dernièrepaire= avecla dernièrepairefaireunenattejusqu'au
point3 * = ajouterunepairedefuseaux= unepasséede toile=

ajouterune pairede fuseaux= une passéede toile= ajouter3
pairesde fuseaux= unepasséede toile= 3 passéesde toile=

planterl'épingle= unefeuilleau pointmouchetjusqu'aupoint
4 = ajouter2 pairesde fuseaux= 2 passéesdenatte= planter
l'épingle= faire une feuille jusqu'au point 5 = ajouter 2
pairesde fuseaux= une passéedenatte= planterune épingle
= reprendreen sensinversejusqu'aupoint3.

Planter une épingle au point 9 = ajouter une paire de
fuseaux= unepasséede toile= ajouterunepairedefuseaux=
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unepasséede toile= ajouterunepairede fuseaux= faireune

nattejusqu'aupoint11= planteruneépingle= ajouter2paires
de fuseauxau point12= faireune natte et raccorderles fils
avecceuxdu point11= prendre3 pairesà gaucheet 2 paires

Fie.809.
PATRONDELADBNTBLLBFIO.810.

F10.810.
DBNTBLLBAUXfUSEAUX.

FOURNITURES:FilàdentelleD.M.C
No50.(*)

à droitepourla lisièreet fairele fonddemariage= planter2
épingleset continuerla lisièrejusqu'aupoint 14.

Revenirau point15et faireunenatte= planteruneépingle= partagerles fuseauxet mettreune paire à droite,l'autreà

(*)Voir,àlafin decevolume,lestableauxdes grosseursetdescouleursdesarticlesdeoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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gauche= prendreles fuseauxaux points5 et 7 et faire des
nattes jusqu'auxpoints 16 et 17= faire avecles deux paires
despasséesde toilejusqu'aupoint 18= planteruneépingleet
faireune natte jusqu'aupoint21.

Faire desfeuillesau point mouchetdepuisles points4.et 8
jusqu'auxpoints 19 et 20 = une feuilledepuis le point 16
jusqu'aupoint 19 = faire une autre feuillejusqu'aupoint 22
et une jusqu'aupoint 21 = faire les mêmesfeuillesà gauche
sur les points20, 21 et 23 = croiserles fuseauxau point21
= fairedesfeuillesdepuisle point 21 jusqu'auxpoints24, 25
et 26.

Faire le point mouchetà picots, avec3 pairesde fuseaux
du point9 et 10 jusqu'aupoint 22 = raccorderles fuseauxà
la feuille22= continuerlegalonjusqu'aupoint26= raccorder
2 pairesde fuseauxà la feuille= abandonnerles 2 pairesau
point 28 = continuerle galonjusqu'aupoint25.

Faire unefeuilleau point 27 jusqu'aupoint 14= raccorder
les fils commeau point 10 = continuerla lisièrejusqu'au
point29 = planterune épingle= faire une natte picotéejus-
qu'au point3o = raccorderles filsavecceuxde la feuille29
= faire une feuillejusqu'aupoint 31 = faire entrer les fils
dansla lisière= planteruneépingle= raccorderles fils.

A gaucheune natte = abandonnerà droite 4 paires de
fuseaux,dont 2 pairespour la natte et 2 pairespour la feuille
= continuerla lisièrejusqu'aupoint32= abandonner2 paires
pour une autre feuille= continuerle bord jusqu'aupoint 33.

Faire unenatte depuisle point21 jusqu'aupoint34.
Reprendreà gaucheaux points 1 et 2 et travaillercomme

àdroite jusqu'aupoint35= entrecroiserlesfilspardespassées
de toileau point25 et les répartir sur les points36,37et 3S
= 2 pairespour le point37 = 2 pairespour le point38.

Avecles pairesde fuseaux,venantde la natte au point JI.
faireune natteet la raccorderaupoint38= continuerla natte
et raccorderles filsavecceuxdes points34, 35et 39.

Faire aux points35, 36et 37le pointmouchetavec2 paires
de fuseauxjusqu'aupoint40 = puis réunir les 6 pairesde
fuseauxet continuerle bas de la feuillede la mêmemanière
iusqu'aupoint41.
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Travaillerde la mêmemanièreaux points31, 32, 34, 25,

39,42 qu'auxpoints36,37, 38,40 et 41.

Répartiret entrecroisertoutes les pairesau point 41 = les

distribueren 3 parties et continuer les feuillesjusqu'aux
points45,46 et 47.

Reprendreensuiteen sens inverse depuis les points 31,
38,25, 35et 3g.

Dentelle de Smyrne (fig. 811, 812). — Les vêtements
des femmes musulmanes
sont souventornéesde pe-
tites fleurs et de feuilles,
faites à l'aiguilleet rem-

plaçant les frangeset les

passementeries.
Ce sont des composi-

tions qui ne sont pas tou-
jours de notre goût, mais
le travailest assezintéres-
sant pour que nous en
donnionsun spécimenqui
montrebienla manièrede
fairecespoints.

Fia.811.DENTELLEDBSMYRNB,
FOURNITURBS:FilÀpointerD.M.CNos10À30,

Cordonnet6filsD.M.CNos15à40ou
FilàdentelleD.M.CNos25à70.(*)
COULBURS: EcritetBrun-Caroubier

No303.(*)

Pour les faire on introduitle fil dans la lisièrede l'étoffe,
on le mènede droite à gaucheet on déterminela longueur
quel'onveutdonner
aux carreaux. Puis,
travaillant de nou-
veau de gauche à
droite, on recouvre
lepremierfil d'autant
de nœuds que l'on
peuten placer.

La formationdu
nœudestvisibledans
la fig. 812,oùl'on
distingue parfaite- Fia.812.DÉTAILDELÀPIG.8II.

(*)Voir,àlafinde cevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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ment commentle fil, passantde gaucheà droite,formeune
boucleet commenton passel'aiguillepar dessousle fil tendu
droitet par la boucle.

On laissede un à deux m/m. de distanceentre les points,
suivantla grosseurdu filque l'on emploiera.

Après avoir recouvertde nœuds le premierfil, on revient
vers le bord et l'on fait le tour suivanten passantl'aiguille
cettefoissous3 fils.

On aura soin de ne pas diminuerle nombrede nœudset
on veilleraà ce queles quatrecôtésdescarreauxsoientégaux.

Après avoir terminéle nombrede carreauxnécessaire,on
les bordede picots.

Dansla fig.811 on a employédeux couleurs. L'écruet le
Brun-Caroubieront été prisalternativementpourles carreaux,
tandisque les picotssont seulementen brun.

Ce genre d'ouvrageservira aussi bien à garnir les objets
brodéssur toile que ceux qui sont confectionnésà l'aidede
soieet de peluche.

On peut les établir indistinctementavec toutes les sortes
de fil; cependantc'est aveccellesqui sont indiquéesau basde
la gravureque l'on obtiendrales effetsles plusheureux.

Dentelle et entre-deux à points noués (fig.813).—A
l'exceptiondu fil de retour, on emploiepour la joliebordure
et pour l'entre-deuxde la fig.813 les mêmespointsque ceux
que l'on fait pour la dentellede Smyrne.

Les pointsde l'entre-deuxsont rattachéspar les deuxcôtes
à un galonanglais, genretoilede Rhodes,que l'on a eu soin
d'ajoureravantde commencerl'ouvrageà pointsnoués.

Les mêmescouleursque cellesque nous avons indiquées
pourle dessinqui précèdealternentdans cet ouvrage; on dis
tingueparfaitementdans la gravurele passaged'unecouleurà
l'autre.

Le bord extérieurnous montrede légersfestonsqui pro-
viennentde l'augmentationet de la diminutionrégulièredes
points.

L'originalde notre gravuregarnit un tapisde peluchebien-
foncé; le ton rougeet le ton écrude la dentellesemarienttrès
bienau ton douxde la peluche.
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FIO.813.DBNTBLLBBTBNTRB-DBUXAPOINTSNOUÉS.
FOURNITURES:FilàpointerD.M.CNos10à30,Cordonnet6filsD.M.CNos10à25,

ouFilàdentelleD.M.CNos25à50.(*)
COULEURS: EcritetRouge-Cardinal346.(*)

Entre-deux à points noués (fig. 814, 815).— Ce genre
d'ouvrage,égalementcomposé de points noués, peut être
employéau lieu de jours de toile ou d'entre-deuxau crochet.

Il n'y a de fils porte-nœudsqu'à certainspassagesque l'on
suivraaisémentd'aprèsle détail,fig.815; les partiespleinesse
composententièrementde rangsde pointscontrariés.

On commenceratoujourscet ouvragedans le sensde la lar-
geur, le long d'une bande en toile ou d'un galon, et on le
terminerasurle côtéopposéenfaisantentrerlesdernierspoints,

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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- ------ ._---------
Fia.814ENTRB-DBUXAPOINTSNOUÉS.

FouRNITuRBs:Filà pointerD.M.CNo30,Cordonnet6filsD.M.CNos15à 30,
ouFilàdentelleD.M.CNos25à50.(*)

Fia.815.DÉTAILDBLAPla.814.

dansla lisièreou enfixantl'ouvrageachevéau moyendepoints
de surjetprefc.qu'invisibles.

Entre-deux à points noués (fig.816,817).—La dentelle
à pointsnoués,telle que là représententles deuxgravuresci-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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sous,

est réputéed'origineitalienne,mais nous la retrou-

ns exécutéeavecla mêmeperfectionen Perseet dansl'Asie-

ncure. Nous lui conservonsla dénominationde dentelleà

ints nouéscommeauxprécédentes.

ÏFIG.
816.ENTRE-DBUXAPOINTSNOUÉS.

1 FOURNITURES: Lesmêmesquepourlafig.813.

f: Fia.817.DÉTAILDBLAFIG.816.

i":

L'exécutiondu point même ne diffèreque légèrementde

celle

desdessinsqui précèdent,cependantcommel'enlacement

iSuL

filestlégèrementmodifié,ainsiqu'onle voitpar lesboucles
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ouvertesdansla fig.817, les pointsse resserrentplus et pré-
sententle mêmeaspectsur les deuxcôtésde l'ouvrage.

On pourra suivre sans peine la suite des tours, que l'on
commencerade préférencepar les deux rangsde pointsqui
formentles bridesperpendiculairesauxquelson fait succéder
les pointsqui établissentles4 baguettesentreles brides.

Fio.818.
DENTELLEAPOINTSNoués.

FOURSITURBS:Cordonnet6fils
D.M.CNosioà25,ouFilàdentelle
D.M.CNos25à ioo,etCotonà
repriserD.M.CNo25ou50.(*)

Fie.819.
DéTAILDELAPIO.818.

Dentelle à points noués (fig.818,81g). —La charmante
petite dentelleque nous représentonsici a été prise sur un
objetreligieuxoriginaired'Italie.

Les pointsque l'on fait dans l'ordreindiquépar la gravure
agrandiesont finalementsurfilésd'unfilfloche,commeleCoton

Fio.820.DENTELLERETICELLA.
FOURNITURES—Pourlesjours: Cordonnet6filsD.M.CNos10à 100,.-

ouFilàdentelleD.M.CNos25à 150,blancouécru.(*)
Pourlesbrides: LacetssuperfinsD.M.CNos3à8.(*)

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Ipriser

D.M.C,en couleurun peumâte,parexempleleBleu-

go

334,le Rouge-Géranium352, le Jaune-Rouille365 et

itres encore.
n surfileles bridesobliquéeset l'on passepar dessusles

ts qui rattachentles deuxpicots.

FIa.821.DÉTAILDELAPIO.820.

DentelleReticella (fig.820,821).—LesdentellesReticella
se fontgénéralementsur un tracé pareilà ceuxqui serventà
établirlesouvragesquivontsuivre.Maiscommecettemanière
de travaillera été modifiéedans la dentelleque nous allons
'décrire,nousavonspensébien faire en appliquantici cette
méthodede simplificationqu'on a souventemployéepour les
beauxouvragesancienset qui consistaità remplacerlesbrides
faitesd'ordinaireà l'aiguillepar un lacetfait aux fuseaux.
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Flo.822.DHNTBLLEVÉNITIENNB.

rlO.023.DfJNTBLLBVÉNITIhNNk.

On fixe d'abord les
galonsoulacetsaumoyen
de très petitspointscou-
lés, le longdeslignesdu
dessin; du papierfoncé
serapréférableau papier
clair pour calquer le
dessin.

Une fois les rayons
de lacetsétablis,oncom-
menceparfairelesbrides
au centre,recouvertesde
simplespointsde feston,
sur lesquelson monteun
rang de points d'après
la fig. 752, puis on fait
suivre-une autre bride
pour laquelleon relève
la boucledes pointsdu
rang précédent,un nou-
veau rang pareil au se-
cond, que l'on termine
par despicotsd'aprèsla
fig.700.

La base des pyra-
midesreposesur desbri-
des festonnéessur deux
côtés et garnies de pi-
cotsvers l'intérieur.Les
points de la première
rangéeneserontpastrop
rapprochésafinque ceux
de la seconde puissent
être logésentre les pre-
miers, commenous l'a-
vons expliquéà la fig.
702du chapitreDentelle
irlandaise.
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On lera pour l'inté-
rieur des pyramides,le

pointreprésentédans la

fig.738,les picotsquiles
entourent,d'aprèsla fig.
699.

Ladentelle a été exé-
cutée tellequ'on la voit
dansla fig.820,en gran-
deur naturelle,avec du
Filà dentelle D.M.CN°
80,tandis quela seconde
gravure,représentantle
même motif, fait com-
prendre que l'on peut
parfaitement faire le
mêmeouvrageavec des
fournituresplus volumi-
neuses,car ici c'est du
LacetsurfinD.M.CNo4
et du Cordonnet6 fils
D.M.CN°20 qui ont
servià confectionnerles
différentsdétails.

Dentelles vénitien-
nes (fig.822, 823, 824,
825,826,827,828.- On
comprendsous la déno-
minationde « Pointsde
Venise» non seulement
certains genres d'ou-
vragesauxfuseaux,mais
plusgénéralementencore
cesbellesdentellesfaites
à l'aiguille,dontlescon-
tours- sont bordés de
riches festons, à haut
relief. La dentellièreap-

l'la.824.DBNTELLBVÉNITlBNNH.

Fia.82S.DBNTBLI.1:VÉNITIENNE.
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lia.8ao.
-
DBNTELLHVÉNITIBNNB.

FLO.837.OHNTKLLBVÉN1TIENNK.

pelle ces reliefs des
« brodes».

Il s'agit ici, comme
pour la plupart des ou-
vrages,de préparerd'a-
bordledessin; seulement
on procède autrement
pour les patrons de
points a l'aiguille que
pourlespatronsdesden-
tellesaux fuseaux.

Ainsion doublerad'a-
bordde papiernoirmat
le dessincalquésur pa-
pier (il existeun papier
spécial pour cela), on
pratiquesurlecalquedes
trous à distancesmathé-
matiques les uns des
autres, puis on enlève
le calqueet on bâtit le
papiernoir sur une toile
assezgrossière.Ceciter-
miné,on prendde trois
à cinq brinsdu fil qui
serviraà fairela dentelle,
on posecette mèchesur
les lignesque marquent
les trous percés et on
arrête cette mèche à
chaquetrouparunpoint
que l'on fait par dessus
les fils.

La fig. 822, ainsi que
les autres figuresde la
mêmesérie, engrandeur
naturelle, fait voir les
distancesqu'ilfautmain-
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36

unirentreles piqûres ainsi quele commencementdu trace,
tandisque ta lig. 823montrele tracé tcrminé,mêmepour les

«villctsquel'on fera entrer plustarddansles jours.
Cen'est que lorsque

le tracé est terminé que
l'on peut faire les jours
ou points proprement
dits. Cettepartiedel'ou-
vragedevraêtre exécutée
avec une propreté par-
faite; le (il devratoujours
garder sa pureté origi-
nale.Pour y arriver on

prenddupapier bleu et
on en recouvretoutesles
partiesdu tracé que l'on
ne veut pas travaillerim-
médiatement; celles que
l'on se propose d'entre-
prendre de suite reste-
ront découvertes. En
outre, on prendra un
morceau de papier un
peu plus grand que la
partie non recouverte,
on y couperaune petite

Fio.828.Dbntbli.bVdNlTIBNNR.
Fournitures—Pourlesjours: Filà dentelle
D.M.CNos100à 200.—Pourletracéetpour
bourrer: CjtonsurfinD.M.CNos120à 150.(*)

ouvertured'un c/m. de diamètreenvironet on posera cette
ouverture juste sur l'endroit où l'on veut commencerson
ouvrage.Ce n'est que dansl'espacedécouvertquel'on exécute
les jours. Ce papier étant mobileon pourra toujours faire
suivrel'ouvertureau fur et à mesureque l'on avanceraouque
l'on reviendrasur les rangs, fig.824..

Les points, de n'importe quel genre, doivent tous être
arrêtésau tracé sans cependanttrop chargercelui-ci.

Nousrappelonsencoreune fois ici à cellesde nos lectrices
quin'auraientpasparcouruattentivementlechapitreprécédent,

1 (')
Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

<
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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queles pointsde dentellesfinesse font toujoursen tenant le a

FIG.829.DENTELLEOENRBPOINTDBVENISE
AFONDDBRÉSEAU.

FOURNITURES—Pourlesjours Filà dentelle
D.M.CNos160à200.—Pourletracé: Coton

surfinD.M.CNoslaoà 150.

chas de l'aiguilletourné
vers l'ouvrière,la pointe
versl'extérieur.Onarrive
de cettemanièreà un tra-
vail plus régulieret plus
exact.

On remplit donctou-
tes les partiessuccessive-
ment de jours que l'on
distribueraselon le des- I
sin en jours pleinsou en
jours plus ajourés, jus-
qu'à ceque tous lesvides
du tracé soient comblés
(voir fig.825et 826).

Lorsquetous les jours
sont faits,on festonneles
contours au moyen de
pointstrès serrés.

Les ancienspoints de
Venisesont en outregar-
nisde festonsà reliefstrès
forts ou de « brodes e,
que l'on bourrefortement
de fils, commenous l'a-
vons expliquéà la page
87, fig. 1.91,à la broderie

| vénitienne.
Dentelle genre point

de Venise à fond de
réseau (fig.829).—Dans
des motifsdétachéscom-
me ceux des sept der-
nièresfigures,on festonne
les contours dès que
les pleinssont terminés,
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maisdans des dentellesdont les partiessont jointespar des
brides ou par un reseau,on ne fait les contours festonnés

qu'endernierlieu. Ainsidans la dentellefig. 829on achève
d'abordtous les joursà l'intérieurdes fleurset des rinceaux,
puison ajoute le réseau,que l'on peut aussi remplacerpar
desbridespicotées,et en dernier lieu seulementon fait les
lirodeset les festonsextérieurs.

Commetous ces ouvragessont d'assezlongue haleineet
Jemandcntbeaucoupd'exactitudedansl'exécution,nousconseil-
onsànoslectricesdeseservirde préférenced'unfillégèrement-
cinlé, telquele Fil à dentelleD.M.CdanslesN" 70à 200(*

Ce sont principalement
es numérosles plusélevés
le ce filqui ont ce vrai ton
voireque nous apprécions
i fort dans les broderies
ncienncs.
Fleurette au point à

'aiguille (fig.83o).—Les
oints à l'aiguille,appelés
ussi Points de Bruxelles,
xigent les mêmesprépara-
fs quele pointdeVenise;
eulementon y remarque
rement une aussi grande
riété depointset de jours.
Ce sont ordinairement
s points, fig. 720et 737,
i alternentdanslesfleurs;
s contourssontmoinsfes-
nnés, les points partout

oins

rapprochés.
Ici, comme pour les
itresdentelles,on recouvre

FIG830
FLEURETTEAUPOINTAL'AIGUILLE

FOURNITURES—PourletracéCotonsurfin
DMCN"120à i5o—Pourlesjours

FilàdentelleDM.CN"200(*)

tigneusement

les parties brodées,afin que la main ne se

ouvejamais
en contactavecles joursterminés.

(*)

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes

ticles

deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Lesdessinspourdentellespointsà l'aiguillese rapprocluni
plus de la nature; les compositionssont moinsartistiques,
moinssévèresque pour le pointde Venise.

La brancheque représentenotre gravuremontreen même
tempsle genrede dessinque l'on emploiepour la dentellede
Bruxelleset les joursqui serventà la produire.
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Ouvrages de fantaisie

Ayant été obligéede classerméthodiquementles diverses
matièresqui fontl'objetde cettepublication,il resteun certain
nombred'ouvragesqui n'ont pu être décrits jusqu'àprésent
et quitrouverontleur placedans le présentchapitre.

Parmiceux-ciil en est beaucoupqui sont fort intéressants
et qu'ileûtétédommagedepassersoussilencedansun recueil
qui a pourbut la descriptionde tous les ouvragesde dames.

Le plussouvent,les dessinsqui vont suivrene contiennent
en substancequel'applicationdesdiversgenresde pointsdéjà
décritsdansles chapitresprécédents,qu'il s'agissede couture,
de broderieou de crochet; aussiles personnesqui ont déjàla
pratiquedesprincipauxgenresd'ouvrages,comprendront-elles
facilementlesexplicationsqui vont suivre.

I

I Cordon noué à la main (fig.831,832,833,834,835).—
Lecordonnouédont il a été questiondans la descriptiondes
fig.772et 773du chapitreDentelleirlandaiseestun ouvragede
purefantaisiedanslequelles doigtsjouentle rôlede crochet.

ELa confectionde ce cordon,entièrementcomposéde mailles

enlacées
lesunesdansles autreset fortementserrées,est des

Iplussimpleset desplusfaciles.
I En exposantle moyende l'établirsoi-même,nous croyons
.rendre serviceaux personnesqui n'ont pas à leur portéeles
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ganseset les passementeriesnécessairespour le montaged'un
ouvrage.

On réunitdeux bouts de filou de soutache; on prend l'un
1desboutsdans la maingauche(fig.831),on formeuneboo

Fia.831.CORDONNOUSALAMAIN.PREMIÈREPOSEDESMAINS.

Fia.832.CORDONNOUHALAMAIN.DEUXIÈMEFOSBDBSMAINS.

Fia.833.CORDONNOUÉALAMAIN,TROISIIMBPOSEDRS_MAINS.

en passantle fil sur la maindroiteet en élevantl'index,et on

t

raidit le fil de la maingauche. )
Puis, tenant de la main gauche le fil toujours tendu, un )

fait entrer l'index de gauchedans la bouclese trouvantsur
1

TH.DEDILLMoNT,UncyclapèdiedesOuvragesJeDames,vol.in-16,reliuretoile.- Prix: l',.
l'i'
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lindex

dedroiteet on ramènevers soi le fil, découlantde la

ain

gaucheet se trouvantderrièrela boucle,fig.832.

A l'instantmêmeoù l'indexde gaucherevientavecla non-

velle
boucle,on laisseglissercellede l'indexde droite, et le

bout aveclesnœudspasseentrelepouceet le troisièmedoigtde

la maingauche,tandisquela maindroiteserrelenœud,fig.833

[ Fia,834.CORDONNouaiALAMAIN.QUATRIÉMBroseDESMAINS.

Dansla fig. 834 représentantla quatrième
posedesmains,on voitcommentl'indexde la
maindroiterelèvele filet passepar la boucle
sur la main gauche; le bout passera donc

aussi immédiatementdansla maindroiteet la
maingaucheserrerale nœud.

f C'est, par conséquent,en serrant tantôt le

t
nœudde droiteet tantôt celuide gaucheque

l'on

produitce jolicordondontl'exécutionest
plutôtun délassementqu'un travail.

Despersonnesadroitesarriverontfacilement

Fia.835.
CORDONNOU4ALA

MAIN.
FOURNITURES: Filà
pointerD.M.CNosla
à 30,Cotonà trico-
terD.M.CNos6à12,

Cordonnet6fils
D.M.CNos3à7.5ou

SoutacheD.M.C
Nos1à 3.(*)

à fairele mêmecordonavecquatre fils.
Dansce cas on noue les bouts de fil, on

fait quelquesnœuds avec deux et deux fils,
puison lâchela bouclequel'on a sur l'index,
on y montela secondeet l'on serre le nœud
en passanttoutefoisles fils par dessusceux

(')Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdesarticlesdeCoton.Soie,Laine.LinetRamieportantlamarqueD.M.C.



17-1«-- . -, .,
562 OUVRAGESDE FANTAISIE

que l'on a laissétomber. Puis on lâchede nouveaula boucle
que l'on a sur le doigt, pour reprendrecelle que l'on avait
abandonnéeen premierlieu.

Boules pour passementerie (tig. 836, 837, 838, 839,

Fie.836.BOULESPouaPASSBMBNTBRIB.
CARTONPlUlPARÉ.

Fia.838.
BOULESPOURPASSBMBNTIRII.
MANIARBDECOUPBRLISPILS.

F10.840:
BOULESPOURPASSBMBNTBRIB.

DÉCOUPAOBDUCARTON.

840, 841).—Dansle chapitredu cro-
chet nous avonsdonnédeux exemples

Fia.837.
BOULBSPOURPASSUNBNTBRIR.
CARTONSURFILÉBNPARnB.

Fia.839.
BOULBSPOURPASSBMBNTBRJH,

PRÉPARATIONDUTENON.

Fia.841.
BOULBTERMINÉEAVECTBNON.
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de crochetà la fourche,terminéstous deux par des boules.
Pour les faireon commencepar préparerun certainnombre
de cartonsronds percésd'un trou au centre, fig. 836, on en
réunitdeuxet on les recouvrede points très serrés, fig. 837,
pour lesquelson prend du Coton ou de la Laine à tricoter
D.M.C(*),du Cotonà repriser ou du Lin flocheD.M.C(*).
Toutela circonférencedu carton une fois recouverte,on fait
entrerles ciseauxentre les deux cartons et on coupetous les
filsau bordextérieur,fig.838; aprèsquoion passeun fil entre
lesdeuxcartons; on en enlaceplusieursfoislesfilsen serrant
très fortement,fig. 839, on arrête par un nœud et on laisse
lesboutsassezlongspour en former un tenon, par lequelon
attacheraplustard la bouleaux franges; une fois les filsbien
liés, on fait une entailledans le carton, fig. 840, on le retire
et la boule commeelle est représentéedans la fig. 840 est
terminée.

Crochet sur métier (fig. 842, 843, 844, 84.5).— Depuis
l'inventionde la machineà coudrece genre d'ouvrageavait
quelquepeu perdude sa vogue,cependantcomme
on peut faire à la main et à l'aide du crochetun
travailplusfiniet mieuxnuancéqu'à la machine,
on a repris ce genrede crochet.

On ne peut le faire que sur un métier de di-
mensionenrapportavecl'objetquel'ona l'intention
de confectionner.

Les maillesou points de chaînette que l'on
produitau moyendu crochetexigentl'emploid'un
outilspécial,tel qu'on le voit dans la fig.843,où

Fia.842.
DÉPOURLB
CROCHET

SURMÉTIBR.

Fia.843.CROCHETPOURCROCHBTBRSURMÉTIER.
le crochetest visséau manchecommec'est le cas pour l'ai-
guilleà piqueter.(Voyezfig. 782).

On montesur l'indexde la.maindroite une sorte de dé, fig.
842,formépar une petitefeuillede laitonenroulée,maisnon

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdesarticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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soudée,afin qu'elle puisse s'adapter à chaque doigt; ce dé
resteouvertpar le haut commeceluides tailleurs; il présente
sur le côté une petite encochequi pendant le travail sera
placéeau-dessusde l'ongle. Le dé étant légèrementcoupéen
biaisà son sommet,la partiequi recouvrele côtéextérieurdu
doigtest un peu plus longueque la partie intérieure.

Ce dé contribuepour beaucoupà accélérerles mouvements
descendantset remontantsque l'on opère en crochetantsui
une étoffe.

Fia.844.PRBMIÈRBPOSEDBSMAINSPOURLBCROCHETSURM&TIBR.

Aprèsavoirfixéle fil, on passele crochet à traversle tissu
tendu,en le faisantmouvoir,pourainsidire, dansl'encochequi
est pratiquéeau haut du dé, la vis tournéedu côté du pouce,
on jette sur le crochetle fil que l'on tient de la main gauche
sousle métier,et on ramènele crochetà la surfacede l'ouvrage
en pressanten mêmetemps l'étoffedu dé qui est sur l'index,
afin d'empêchercelle-cid'être soulevéepar le crochet qui
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revientet qui ramène par le mêmemouvementune maille y.
chaînette,fig. 844. j?:

La seule difficultéque présente ce genre d'ouvrageest

analogueà cellesque l'on trouveaux premiersessaisde frivo-

lité et de macraméoù l'on a une tendanceà confondreles

mouvementsdesmains.
En n'oubliantpas que les deux actions,retirer le crochet

Fia.345DEUXIÈMEPOSBDBSMAINSPOURLECROCHETSURMIÍTIBR.
et presserl'étoffevers le bas, doiventse faire-simultanément,
onacquerrabienviteune grandehabiletéquipermettradefaire
de charmantsouvragesen un tempsrelativementtrès court.

Pour ce genre d'ouvrageon emploiede préférenceun fil

i

fortementtordu,afinquele crochetne puissele diviser.Parmi
les filsD.M.Cce sont le Fil d'Alsace(*)et le Fil à dentelle(*)
quenousrecommandonstout particulièrement.-

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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On peut exécuteraucrochet sur métier bien des des-

1

sins destinésà d'autres genres d'ouvrage; parmi les gra.
Mtvuresde l'Encyclopédiece sont les fig. 192,210, 216, 2igi

227, 251 qui seprêtent le mieux à une reproductionau
jtcrochet,

Flo.846.POINTDB
SMYRNBFAITAUCROCHBT.

PREMIERDÉTAIL.

Fia.847.
POINTDBSMYRNEFAITAUCROCIIfiT,

DEUXIÈMEDÉTAIL.

Fia.848.
POINTDBSMYRNBFAITAUCROCHBT.

ASPECTDESNŒUDSENDESSOUS.
Fia.849.

POINTDESMYRNBFAITAUCROCIIBT,
ASPECTDESMÈCHUSPBIONÉBS.

Point de Smyrne fait au orochet (fig. 846, 847, 848,
849).—Dansle chapitrede la tapisserie,pages144et 145,il
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a étédit que les tapis de Smyrnepeuventêtre copiésà l'aide
d'autrespointsque ceuxqui y ont été expliqués,et que la des-

criptionde cespointssuivraitplus tard.
L'un de ces points consisteen un genred'ouvrageau cro-

chetexécutésur gros canevasou sur toileJava.
Oncoupedes mèchesd'unfiltrès épais,commepar exemple

deCotonoudeLaineà tricoter D.M.CNo6, 8 ou io, dela lon-
gueurde 8 c/m., on réunit deux fils par les bouts pour en
faire une mèche,puis on introduit le crochetde bas en haut
sousdeuxfilsde canevas,on attachela mècheau crochet,fig.
846,on le retireavecla mècheet on le fait ressortirà la place
où on l'a fait entrer; on avancealors le crochetpourprendre
le boutde la mècheet la faire passer par la mailleposéesur
le crochet,ainsiquel'indiquela flèchedansla fig.847.Chaque
foisqu'un rang estterminé,on détordles filsen y passantles
dentsd'un peignemétallique,opérationqui lui donneentière-
ment l'apparenced'un tapis de Smyrne. Ce n'est qu'après
achèvementcompletde l'ouvrage,que l'on coupe les petites
inégalitésprovenantdu peignage.

La fig. 849 reprérenteun carré achevé,qui a cet aspect
pelucheuxet chaud, que nous admironsdans les vrais tapis
d'Orient.

FIO.850.POINTDEMALTE.
PREMIERDETAIL.

Fia.851.POINTDBMALTE.
DBUXIÈMBDÉTAIL.

1

Point de Malte (fig.85o,851, 852, 853,854).- Le point
qui porte ce nom est très usité chezles habitantsde l'île de
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Malte; c'est le même point qui, appliquéà la broderiede
tapis, s'appelleaussia Point tricot ».

Dans ce dernier, les bouclesforméespar le retour du iii
sont ouverteset les pointstrès serrésles unscontreles

autns,

Flo.85A.POINTDEMUTB.
TROISIÈMEDÉTAIL.

FIG.853.POINTDBMALTE.
QUATRIÈMEDÉTAIL.

tandis que dans la broderie de Malte, il y a toujoursune
boucleferméeet deuxmèches.

Pour faire le point, prenezune grossemèchede Cotonà
repriser,de Lin flocheou de Soie moulinéeD.M.C,passez-la
sous deux fils verticaux du tissu et de droite à gauche,
fig.85o. Revenezen arrière et passezl'aiguillesousles2 fils
qui se trouventdevant le premier point. La mècheenfilée
passe ainsi sous celleque vousaviezréservée; le point doit
être assezfortementserré.

Faites une secondefois le premier point en faisant une
bouclede mêmelongueurquela mèchequevousaviezréservée
(fig.852).Refaitesle 2mepointen passantpar dessusla boucle
et coupezenfinla mècheenfiléeà la longueurde la boucle.

Le point de Maltes'emploiele plus souventsur de la toile
de ménage,sur du canevascongrès,écruou de couleur,pour
la confectionde rideauxou autresobjelsquipeuventêtrefaits
sur tissustransparents.

On laisse entre les points trois fois le nombrede fils de
tissuque l'on a pris pour fairele point.

Ainsi si l'aiguillepasse sous4 filson en laissera12,et si
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Flo.854.BRODBRIBAUPOINTDEMUTB.
FOURNITURES: Cotonà repriserD.M.CNo25.(*)

COULEURS:Jaune-vieil-Or680,Vert-Mousse469,Bleu-Indigo311et
Rouge-Cornouille449.(*)

elle passesous6 fils on en laissera18 entre les points envi-
ronnants,parce que le tissu doit être visibleentre toutes les
boulesqui composentce genrede broderie.

La fig. 854 représenteune partie d'un rideau, brodé sur
toilede Flandredans les couleursindiquéesau bas dela gra-
vureet quel'on pourradisposerà volonté.

Point turc triangulaire (fig.855, 856,857,858, 859).—
Parmiles jolispoints.qui caractérisentles broderiesturques,
il en estun, toutparticulier,qui paraîtau premierabordd'une
exécution,difficile,mais qui en réalité est un travail très
simple.C'estceluiquenousallonsdécrire.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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11ressembleau point de ligne sur filsdroits, seulementles

1

Orientauxle font d'ordinaireen lignes obliques,et ch"'lucI
rang est composéde deux allers et de deuxretours. Dansle I

Fia.855.POINTTURCTRIANOULAIRB
TRAVAILLÉDIAGONALEMENR.

PRBMIIRALLBRTBRMINTETPREMIER
RETOURCOMMBNCÉ.

premieraller, fig. 855, l'aiguillepassetoujoursen hauteuret
en largeur,par dessuset par dessousdeuxfilsen ligneoblique.
Au retour, on fait passer l'aiguille sous l'étoffeet sous le
point à l'endroit, on la fait sortir au bas du point, puis on
fait un arrière-pointpar dessusdeuxfils horizontauxet deux
fils verticaux,on passe l'aiguillesur deuxfils droits, on fait

Flo.857.POINTTURCTRIANGULAIRE
TRAVAILLÉHORIZONTALEMENT.

PREMIERALLBR.

Fia.858.POINTTURCTRiANOULAIRe
TRAVAILLÉHORIZONTALEURNR..1 PRBMIBRRUTOUR.

entrer l'aiguillederrièreces fils, pour la faire sortir de nou-
veau près du point supérieur, et la faire rentrer encoreune
foisprèsdu point inférieur, après quoion la mèneau second
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oint plusbas.et on.la fait passerpar dessusce point. Quatre
ls se rencontrenttoujours dans l'ouverture pratiquée par

aiguille. Le troisièmeet le quatrièmetour se font aussi en

ouleurtranchantsur celledesdeuxpremierstourset forment
vecceux-ciun rang completde points.
Lesfig.857,858,859 montrenten plusle mêmepointdisposé

our desrangsen lignedroite.

Dansla fig..859le brinfoncé

dique lesdeuxpremierstours,
Ï brinclair, le troisièmeet le

uatrièmetour.
Dessinau point turc trian-

gulaireet au point gôbelin
ig. 860).— Les lignesdiago-
lalcssonttoutes travailléesen
liiné or etbleu,et or et rouge.
e pointque nousvenonsde

Fia859.POINTTURCTRIANGULAIRE
TRAVAILLÉHORIZONTALEMENT.

DBUXIBMBRETOUR.

écrire est surtoutd'un effetparticulièrementheureuxlorsqu'il«st associéà d'autresgenresde broderie, commele prouvela
ig. 860,où le pointturc et le pointgobelinse rencontrent.Le
'ondestrépartien carrésobliques; les lignesqui lesétablissent
ous montrentl'emploidu point turc triangulaire,exécuté,
commenousl'avonsexpliquépar la fig.856,en deuxcouleurs,
enChinéor et rouge,et or et bleu.

Chaquecôté intérieur d'un carré compte9 points; on en
ajoute un dixième,mais qui est recouvert par le premier
point du côté suivantet placé derrière celui-ci. La tige qui
séparelesdeuxpetitesfeuilleset qui est surmontéed'un petit
osange,està commencerau-dessusdu cinquièmedes9 points;
on fait 5 points,mais de manièreà terminer au haut des 5
pointsavec le point allant obliquementpar dessus les fils,
tournévers l'intérieurde la tige, de sorteque le dernierpointu premierrangformeavecle premierpoint du secondrangun triangleau hautde la tige.

En prenant les deux couleursde Chinéd'or, tout un rangde eaueaux seraserti à l'intérieurde Chinérougeet le suivant
de Chinébleu.

I:r
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Pour les losangesen Chiné, or et écru, remplissantle
coinset ceuxqui terminentla tige, on lancele premierpain'
par dessus3 filsdu tissu, puis on augmentede 2 fils jusqu,
ce qu'ily en ait 11de recouverts,pour diminuerde nouvel
dansles mêmesproportions.Pour les feuillesen Chiné,or(S
vert,qui s'appuientdesdeuxcôtéscontrela tigeon faitégal,.
mentun premierpointpar dessus3 filsdu tissu; on augmcnt,
d'un fille longde la tige et l'onmaintientune lignedroitesuiH
le côté opposé. Après le neuvièmepoint, exécutépar dossu,|

Fig.860.DBSSINAUPOINTTURCTRIANGULAIREETAUPOINTaOBBLIN.
MFOURNITURES; Chinéd'orD.M.C.(*) Ç'ijCOULEURS: Oretrouge,Oretbleu,Oretécru,Oretvert. i~

12filsdu tiSSU,on diminuede nouveaud'unfilsur le côte1 M12filsdu tissu,on diminuede nouveaud'un fil sur le côte ?
l'on avait maintenudroit en premierlieu; puison ajoute4g
pointspar dessus3 filsseulementet dansla directionopposée?
à la premièrepartiede la feuille.

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursde
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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la

bordureen zig-zagsetà petits poisqui terminesi bien

joli

dessinest exécutéeen Chinéor et rouge."
roderie turque (fig.861).—Le semisde fleuretteset la

tite borduresont à exécuterau moyende pointsgobelin,à

ublc

face,commele
ssin précédent.

On fera de préfé-
~ncece genre d'ou-

ages sur latoilealgé-
~jnne qui ressemble

irfaitement aux tis-
qui se fabriquent

Turquie.
Il n'est pas indis-

nsable de compter
~s filspourétablirles

~éliteslieurs et les

ges, maisnous con-
) fiions de le faire1

our arriver à une
gularité parfaitedes

g-zags qui bordent

Fio.861.BRODBRIHTURQUE.
FOURNITURESChinéd'orD.M.CNo30et

CotonàbroderD.M.CNo40.COULEURS- PourleChiné: Oretrouge,Oret
bleuetOretvert.

PourleCotonàbroder: Noirgrand-teint310.

puvrage et despoisqui sont semésentre les dents.
Le Chiné,or et rouge,et le Chiné,or et bleu, servirontà

jire
la Heurdontl'intérieurpeut être brodéd'Or fin D.M.C

ur
la broderie; le Chinéor et vert par contre serviraà

roder lesfeuilleset la tige. Lespétalesde la fleursontà sertir
~e pointscoulés,en Cotonà broder noir, que l'on répétera
r l'envers

del'ouvrageet exactementsur la lignedespremiers
~oints,

si l'ouvragedoitêtre fait à doubleface.

~Quant

à la petitebordure,la distributiondes couleurspeut
~tre

laiteà volonté; cependantce seratoujoursle Chinérouge
~uquel on

donnerala préférencepour confectionnerla bande
~nzig-zags.
Broderie marocaine (fig. 862, 863, 864, 865). - Cet

t
vrage,quiportele nomdu paysd'où il est originaire,peut

~tre rangé
suivantson moded'exécutiondans le genred'ou-

rages
à la reprise,ou dansle genredespointsdamassés.



-.

574 OUVRAGESDE FANTAISIE

Pour faire le dessinde la fig. 862 on saute toujours5 fils
et on relèvele sixième.

Dans le retour on relèvele troisièmedes 5 filsque l'ona
sautésdans l'aller et l'on procèdede la mêmemanièresur
toutela surfacede l'ouvrage,à moinsque les lignesdu dessin
n'exigentune dérogationà cette règle, comme,par exemple
danscertainespartiesde la fig.863où l'on voit les filslancés
par dessus7 ou 8 filset dans les bordures,fig. 864 et H65,I
où les points sont disposésassezarbitrairement,uniquement
pour arriverà faire ressortirnettementle dessin.

Fia.862.BRODERIEMAROCAINB.
1(lOURNITuRBS—Suivantletissu: FilàpointerD.M.C,Cordonnet6 filsD.M.C,

1CotonàbroderD.M.C,ouCotonà repriserD.M.C.(*)
COULEUR: Rouge-Cardinal346.r)

(*)Voir,àla findecevolume,lestableauxdesgrosseurset descouleur,des
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Fia.863.BRODBRIBMAROCAINE.
QUARTD'UNDBSMOTIFSDBLAPIO,862.

il j,a fiu. 863 représentele quart d'un des motifsqui font
'nscmbte du dessin

j On réunira donc
at rc de ces parties
( ur faireun motifen-
;»JÏr et, en commençant
1.! uvragcpar son mi-

Il, onirajusqu'aupoint
f ml'on voudraajouter

FIO.864.BKODBRIHMAROCAINE.
PETITUBORDUREBXTKRlIiUKKDELAFIO.862.

Mne

desdeuxpetitesbordures,fig. 864 et 865; car ce fond
M, ut êtreinterrompun'importeoù.
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Là plupartdes tissuspeuventservir pour le fondde ce

ouvrage; seulementon assortiralesfournituresenconséquen
le Coton ou le Lin à tricoter et le Fil à pointer ne serj
employésque pour les tissusplus gros, tandisque les aut
sortesde filsde la marqueD.M.C,et surtoutles numérospl
fins, se recommandentplutôt pour la broderiede tissusp
fins,telsque.la toilede RhôdesNo1, la toiled'Espagneou
toilealgérienne.

Fia.865.BRODERIEMAROCAINE.
BORDUREETBNTRE-DHUXPOUVANTSBRVIRPOURBORDBR"LAPIO.862.

Bande en broderie-application (fig.866).— La broderie
applicationconsisteà fixersur un fond d'étoffedesmorceau
d'uneétoffedifférente.

On peut donc fairedes applicationssur toile, sur soie,si
velours,sur pelucheet sur cuir; les étoffesappliquéestiennen
alors lieude broderie.La plupartdesétoffesquel'onappliqu.
doiventêtre doubléesde papierde soietrès finavantquel'or
ne commencele travail.

Pour coller le papier à l'étoffe,on prépare d'aborduni
colled'amidonde froment(toute autre matièrene sèchepas
assezvite)on l'étendsur le papierà l'aided'unpinceauetl'on
écarte soigneusementtous les petits grumeauxqui auraieni
puresterdansla colle.La colled'amidonne devrapascontenir
plus d'eau qu'il ne le faut absolumentpour que les dens
couches,l'étoffeet le papier, s'unissentparfaitement; la pre-
mièrene devrajamaisprésenterdes tachesd'humidité.

Sitôt la colle uniformémentétendue sur le papier,00

y appliquele tissu, que l'on frotte dans le sens de la trame.
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ec

un linge proprepour faire sortir l'air qui pourrait être

core retenupar ci par là, et qui feraitgripperle tissu.

Cettepremièreopérationterminée,on posesur une planche?
e boisdroiteet lisseplusieursfeuillesde papierquinedevront
voirprisaucunpli, on y posel'étoffedoubléede papier, on

i recouvredeplusieursautresfeuillesde papierquel'on presse
nalementavecune secondeplanche,sur laquelleon mettra

, ncoredespierresou des piècesde fer très pesantes.
On laissel'étoffesous presse jusqu'àce qu'elle soit com-

lètcmentsèche.
Au moyende ce procédéon peut utiliserdes tissusmême

issezlégerspourla broderie-application; les veloursde n'im-
orte quellequalitéçt les peluchesn'en souffrirontnullement;
nutilede craindrequ'ilsne moirenten sortantde la presse.

Pendantque les tissus sèchent,on transportele dessinau
completsur le fondquel'on veutbroder,maison nedessinera
sur l'étoffedoubléede papierque les partiesqui doiventêtre
appliquées; puison les découpeà l'aidede ciseauxtrès tran-
chants,car les bordsdes motifsdécoupésne devrontêtre en
aucuncas pelucheuxou effilés.

Le fond,montésur un métierpareilà celuiquenousavons
expliquéà la page 120,fig.236,est à placersur uneplanche
ouunetablede tellefaçonquel'étoffeseuley repose; le métier
déborderasur les quatrecôtés.

On met encoreune fois de la collesur l'enversdes parties
découpéeset détachéeset on les appliquesur les lignescorres-
pondantesdu fond.

Ce deuxièmecollagedoit être fait le plus rapidementpos-
sible,pourarriverà presseren mêmetempsavecuneplanche
touteslespiècesappliquées.

Ce n'est que lorsque la colle est de nouveausèche quel'oncommencela broderieou la posedes ganses.

Les

gansessont à fixer sur le bord des étoffesappliquées
par des pointsinvisiblessur la surfacecommenous l'avons
expliquéà la page118,ou bien aussipar des pointssurjetés.

- Danslesdeuxcason les pousserasuffisammentsur le bord
découpépour qu'ellesle couvrententièrementet empêchent
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les étoffesappliquéesde s'effilerà la longue; car si ce

défaut

se produisaitsur une broderie-applicationce seraitun ouvril,,
mal fait.

Si l'on veutsertirde broderieles étoffesappliquées,on fera
sortir l'aiguilleà proximitéimmédiatedu bord découpéet un 1
avancerale pointde 1 à 2 m/m.sur l'étoffe.

Fia.876.IUSDSIIJ
Les couleursde sertissageseront à choisirdans les tons

les moinsvoyantset, si la dispositiondes ornementsle per-
met,dansune nuancene tranchantpas trop sur le fond.

Broderie d'Espagne (fig. 867, 868).— Ce sont presque
exclusivementle pointde languette.ou defeston,fig.171,et le

point au passé, fig. 221, qui figurentdans cet ouvrage qui
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Idiirèrc

complètementde ceuxquenousavonstraitésprécédem-

t
nicnlquoiqu'ilsoit établiavecdes pointsaussiconnus.

Lespointsde languettese font par dessusdeuxfilsd'or et

t longentles contoursd'un dessinqui doit être appropriéà ce

¡.;enre de broderie.
L'undesfilsd'or restetoujoursà l'intérieurde la ligne; avec

APPLICATION.

Ile

second,celuiqui se trouvesur le côtéextérieurde la ligne, lion formedespicots,en repliantle fild'or de droiteà gaucheet en arrêtantla bouclepar un pointde feston,introduitdansla bouclemêmeet par dessusles filsd'or réunis,commeon leMvoit dansle petitdétailde la fig.867 qui représenteun quartdu dessinentier.
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Pour faireles festonson emploieraun fil asseztorduet tr~

rond tel que la Soie de cotonD.M.CN*100(*)ou le Fill
dentelleD.M.CN"70à 100(*) sur bobines. H

Là où les picots doiventcomblerde plus grandsvideson
en réunitplusieursen les reliantsuccessivementavecceluiqui
avaitété fait en premierlieu. H

Lorsquetous les contourssont bordésde pointsde fcstogl
et de picots,on couvrelesespacesrestésà l'intérieurdeslignei
et qui formentle dessinproprementdit, de pointsau passé,I

FIG.867.CARRÉENBRODBRIBWESPAGNT-
FOURNITURBS:OrfinD.M.CpourlabroderieNo40,Cotonà broderD.M.C

Nos5o et 100,ouFilà dentelleD.M.CNo80.(*)
COULEURS: Bleu-Indigo312,332,334etBleupâle668.(1)

(*)Voir,àlafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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Iur

lesquelson prendradu Cotonà broderou du Coton à

priser;
la broderieest à enrichirplustardavecdespaillettes

1

délicatesqui donnentà l'ouvrageentierun aspect scin-

luniquifait le charmede cettebroderie.

Fia.868.QUARTDUDESSINDBLAFIG.867.Grandeurnaturelle.

Les(leurssont recouvertesd'un point de fantaisie,formant
depetitslosangesréguliers; on cachechaquesecond.rang de
pointssousune paillette.

Quantaux couleursindiquéesau-dessousde la fig. 867,
voicicommentnousles trouvonsdistribuéesdansl'original.

Le Bleupâle668est invariablementemployépour tous les
pointsde festonqui contournentles lignes; le Bleu-Indigo
334pourlehautdesfleurs; le Bleu-Indigo322pourlesparties
inférieures,et les trois nuancesbleuessont à noyerdans les
pleinsde tellesortequ'onne puissedistinguerles nuances.

On achèvel'ouvrageentier, puis on enlève,au moyende
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ciseaux,l'étoffepar dessuslaquelleont été entrecroisés|t,
Spicots. M

Il nousresteà ajouterun motau sujetde la copiedudessinE|
Dans la fig. 868 on remarqueraque les fleurs, les ara,SI

besqueset les rinceauxse suivent; que tout en étant synic.Hj
triques,chaquequartsuitun autre mouvement.Onne pourr.,11
doncrépétersimplementquatrefoisledessin; aprèsavoirrek-VlE|
le dessintel qu'ilse trouvedans la fig. 868,on réappliqueh Rj
premierquart,et signe+ sur signe+ du côtédroit; on faithG
secondquart, puis renversantla partiede droiteon obtientilB
3moquarten faisantcoïnciderlessignes-)-:auquatrièmeqU,if:K
les lignesdevrontrencontrercellesdu premier. H

Point de vannerie sur toile (fig.869).—Ce pointi¡IliitÉ
certaineanalogieavecle pointgrec, fig.27S,et avecle !'¡n:§;
monténégrin,fig. 3o6, seulementil n'est pas traversépar III;$
pointverticalcommece dernier.

Le point de vanneriepeut être fait sur toute espèced, 2

Fia.869.POINTDEVANNERIESURTOILB.

tissus,sur filscomptésou sou-'•
lementen suivant un tracé
ouétroit,avecdufilfinougn;"
à points très serrés ou plus
espacés. ::

On introduit l'aiguilledans

t-

l'étoffe,de gaucheà droiteetï
selon l'étoffeet la matièreem.
ployéesous3 à 6 fils dutissu,
puisrevenantversla droite,011)j
fait à la ligneun secondpoint,[

6 à 8 filsau-dessouset de la mêmelargeurquele premier,
puisIun troisièmeque l'on placedans la mêmeouvertureque cette)

par laquellea passéle premierpoint et, poussantl'aiguillej
sousl'étoffe,on la faitressortirà gaucheau milieude l'espacc!
comprisentrele dernierpointet le hautdu second.Le poin-
tillédans la gravureindiqueclairementla suitedespoints.

Point perlé (fig.870).— On rencontretrès fréquemment
le point ci-contresur les anciennesbroderiessur toile.

Nous donnons plus loin un dessinqui permet d'utiliser
cettejolieespècede broderie.
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1Contrairementau plusgrand nombrede points, celui-cise

ravailleen remontantet on relèveavec

aiguillequelquesfils du tissu; on tire

aiguillée,

puis on passeencoreune fois,
nsuivant la directionde la flèche,sous

e fil poséen premierlieu et l'on fait un

iicudbienserré.
On retrouveces pointsexécutésde ma-

liens très différentes,suivantl'habiletéou

s "oûtdel'ouvrière;ainsitantôtlesnœuds
ontobliquéscommedansla fig. 870, tan- FIA.870.POINTPBRU.J

Ivt ils sontdroitset très rapprochésles unsdesautrescomme

la fig. 873, où ils pren-

antl'aspect d'unefiledeperles
résserrées,et tantôtencoreils

lit plus espacéscommedans
fcfig.X76.
Ces différentes manières

(cuventêtreadoptéesindistinc-
; ement,seulementon aurasoin
4&efairedespointsréguliers.
™Cen'est que la direction
,4ucl'ondonneauxpointsou le

glusou moinsd'étoffeque l'on

ilève

qui en changel'aspect.
,:-Point coulé en relief (6g.

M,872).- Prenezdu fil très

¡ rt commeparexempledu Fil

pointer
D.M.CNo10 ou 20,

1.'I les gros numérosdu Cor-

Flo.871.POINTCOULÉUNRELIEF.

Flo.872.AUTRBPOINTCOULI,ENRtiLIBP.

tnnei

de
cotonou de RamieD.M.C,appliquez-lesur la ligne

votredessinet recouvrez-lede pointsde cordonnet,fig. 172
t

17-^'pourlesquelson choisira,suivantle genrede tissusur
t ucl on brode,ou le mêmenumérode fil que celuique l'on

l,'. ouvre,

ou un numéroplusfin.

e

mêmepoint peut être surfiléde la manière indiquée

rla

,ig"Hi'2,

lïgjBnp11
fil de couleur tranchant sur le fond obtenu par les
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Flo.875.BORDURB.
FOURNITURES—Pourlepointperle: Cordonnet6fils
D.M.CNo2écru—Pourlepointdevannerie: Cotonà
tricoterD.M.CKo16,Bleu-Indigo312—Pourlespoints
gobelinCotonàbroderD.M.CNo20,Rouge-Turc321.

Pourlespointsdedentelle: Filàdentelle
D.M.CNo40,blanc.

premiers points
égaiera sensible-

ment ce genre de
broderieenrelief.

Bordure (fig.Xï:\j,
Le point de la li^.
870est employéii i
pour marquer lu
lignequi renferme
les petits carreaux
brodésau pointgo-
belinet à l'aidede
Colonàbroderrou;:e
tandis que le point
de vannerie, qui
exige un fil plus
soupleet pourl'exé-
cutionduquel011a
choisi le Cotonù
tricoter, contourne
les sujets défi-
chés.

Les pleinsde Les
partiessontà orner
d'un des jours de
dentelle irlandaise,
quel'onpourrafaire
demanièrequetous

l
les points entrellt

j dans le tissuou de

; façonqu'ilsreposent
1 seulementà la sur-

face.
On pourra aussi,

pour simplifier1ou-

vrage, coudre sur

leslignesdroitesde
la soutacheD.M.C
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ou du LacetsuperfinD.M.CO; les deuxsont recomman-

dables.
Point roumain (fig.874,875).— Le point roumaincon-

sisteenpointsexécutésdansle sensdelalargeuret entrecoupés

parun arrière-pointlégèrementobliqué.
Malgréla clartéde la gravurenous donne-

ronsuneexplicationdétailléedela marchedes

points.
Sortezl'aiguilleà gauche,2 ou6 filsau-delà

de la lignequevousavezà suivreen brodant,
envousguidanttoujours,pourle nombredefils
detissusàprendre,d'aprèsl'étoffeet lesfourni-
turesemployées; faitesrentrerl'aiguilleà droite
à lamêmedistanceen avantetressortezaumi-
lieudela largeurdupoint; puis,passantvotre
aiguillepar dessuslepremierpoint,rentrez-la

Fia.874.
POINTROUMAIN.

un ou deuxfilsen avantde sa sortiepourla fairereparaître
denouveauà côtédu point de départdu premierpoint.

C'estavecle pointroumainqu'estexécutéen grandepartie
l'ouvragequereprésentela fig.875. L'original,très biencon-
servéencoreaujourd'hui,malgrésonancienneté,a étéconfec-
tionnéà l'aidede fild'unrougeassezvif,sur uneétoffelégère-
mentteintée.

Le satin Willems,la toile de RhôdesN° 1 et la toile
algériennesont des tissustrès convenablespour ce genrede
broderie; ils ont, en outre, ce ton douxqui est presquede
rigueurpourl'imitationdesouvragesclassiques.

lin utilisantpourla broderiedu Rouge-Cardinal346ou du
Rouge-Cornouille449,onpourraêtrecertaind'arriverà copier
fidèlementl'ouvrageancienquia servide modèle.

Lepointroumainestemployépartoutoù les lignesdu dessin
sont pluslarges; là où ellesse rétrécissent,commedans les
effilésle long des brancheset dans les déchiqueturesdes
Heurs,c'estlepointde plumetisqui domine.

Le motifdétachépeut servirà la compositiond'un dessin

debandeou
de fond;-en l'employantcommebandeon pourra

(*)

Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
articles

deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C;
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Flo.875.BORDUREAUPOINTROUMAIN,

1

FOURNITURES:CotonàbroderD.M.CNo16,Cotonà repriserD.M.CNo50,
IIouCordonnet6filsD.M.CNo20.(*) )t

COULEURS: Rouge-Cardinal346,ouRouge-Grenat358,ouBrun-Caroubier
355.(')

tirer du sujet principal la fleur du milieu,en prolongerles
tigeset la transporterentreles grandsbouquets.

On pourraencoreapposerles figurespiedà piedet en former
ainsi une bordurefort riche qui décoreraheureusementtoute
espècede meubleset de rideaux.

Broderie au piqué (fig.876).—Le tissu appelé« piqué1
tel qu'il se fait aujourd'huin'est qu'uneimitationd'un ancien
travailpresqueabandonnéde nos jours.

(*)Voir,à la findecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleurr,d-

1
articlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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38

Fig.

876BRODBRIBAUPIQUÉ.

t~
TURBS: Cordonnet6filsD.M.CNos1,2et25,FilàpointerD.M.CNo20,

Fil
d'AlsaceD.M.CNo100etFilàdentelleD.M.CNo30.(*)

tait

trèsconnuau XVeet au XVIesiècleen Italie où on

l'employaitpourconfectionnerdes couvertureset surtont des

rideauxet des stores; ces derniersétaienttrès estimésparce
q~ empêchaientla lumièrede pénétrerdirectementdansles

ternents

sansinterceptercomplètementle jour.

Un

genrede travail analogues'est maintenujusque dans

Ul:J erniers tempsdans le nord de la Bohêmeoù il servaità
fairedes bonnets.

On
réunitpourcet ouvragedeuxcouchesd'étoffes;cellede

(*)Voir,à la findecevolule,lestableauxdes.grosseurset des.couleursdes

(*)Voir,

à lafindeccvolume,lestableauxdesgrosseurset descouleursdes
deCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C.
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dessus,fineet transparente,cellede dessous,plus épaisse.1
dessinest à transportersur le tissu fin, parce qu'il se Uuu
sur le côtésur lequelon exécutelesdifférentsgenresde poim
Après avoir pris les tissus dans le même sens et les nv<j
bâtisà fildroit, on contournetoutesles lignesextérieures)
point perlé, en se servantà cet effetdu Fil à pointerb.M
No20 écru; une foistous les contoursterminés,on prend
Cordonnetde coton ou deRamie D.M.CblancNo2 ou
on l'enfiledans une aiguilleà tapisserie,on l'introduitenti
lesdeuxcouchesd'étoffeet onarrêtele secondboutparquclqu
pointsde .couture; puis on poussele cordonnettoutptcsj
point perlé et on l'enserreentre les deux couchesd'étoffej
moy.ende petitspointsdevant,très réguliers,pour lesquelse
choisiraun fil lisse et fin, tel que le Fil d'Alsace:D.M.Cst
bobines.

On remplit ainsi de cordonnettoutes les parties du des:
formantfond; lesarabesqueset les ornementsproprementd'
resterontunis,ou bienony distribuerajudicieusementdiffére
pointsou jours. Lorsqu'onemploieraces broderiesen bandi
pour stores,on pourra encoreobtenirde joliseffetsde lum
endécoupant,danscertainespartiesdudessin,l'étoffededessox

Alphabet en soutache (fig.877,878, 879,880,881,SS:

Flo.877.LBTTRBTDE
L'ALPIIABBTBNSOUTACIIB.
MANIÈRED'BNTRBCROISBR

LASOUTACHE.

Cet alphabet,un des mieuxinspirésqi
aientjamaisétécomposés,estextraitd't
ouvragepubliéà Veniseen 1562,parGi
van' AntonioTagliente,secrétairecall
graphede la République.

Leslettres de cet alphabet, mieuxqt
cellesde tout autre, sont propresà cli
exécutéesavecde la SoutacheD.M.C.

La manièrede poserla soutache,de
faire passer dans les entrelacsest«

montréedans les fig. 877 et 880, cellede broderlès briw
qui relient deux soutaches,et les feuillesque l'on faital

point de plumetisetqui complètela lettre est expliquéefi
la fig.881, tandisque la fig.882 montrela lettre A à l'iu
achevé.

Pour coudrela soutache,on emploieraun fil douxet finIl
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y

Fio.878.ALPHABETBNSOUTACHE.LBTTRBSAàN.
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FIG.879.ALPHABETENSQUTAe'Œ.LETTRES0 àZ.
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quela Soiede CotonD.M.C(*)et pourla broderiedesdétails

Proton à broderD.M.CN®5o(*).

IF 10. 880.1
I.HT.RI!MDBL'LPIIABBTSNSOUTACHE.
MASU'ÎRKDBCOUDRHLA

SOUTACIIE.

FIO.881.
LETTREWDEL'ALPHABET

ENSOUTACHH.
POSEDESBRIDBSETBRODERIE

DBSFEUILLES.

FIE.882.
LSTTRSADBL'ALPHABET

ENSOUTACHHTBR-
MINEE.

""1'n. - L-
Fleurs en soutache et broderie (hg. Boj).- Lasouiacne

peutservirencoreà fairebiendesouvragesdontbeaucoupde

noslectricesne soupçonnentmêmepas l'existence.

Ainsidans le bouquetque représentenotregravure, elle

remplaceavantageusementla broderieau passé,parceque les

lieursexécutéesavec la soutacheont plus de relief que les

lleursbrodées,et queleur confectionprendmoinsde temps.
Les bouquetsbrodés avec la soutacheseront d'un elfet

charmantcommegarniture de robes d'été, d'ombrelles,de

tabliersetc.,etc., surtoutlorsqu'ilsseront exécutéssurdu satin

anglaisencouleurBleu-Indigo,Rouge-Cardinalou autres.

pourcopierle bouquet,fig. 883, on prendrapour lesépis
dela soutacheécrueou couleurJaune-d'Ocre677 ? 2, pour
lesmargueritesde la soutacheblancheN°2 */»et pourlesbluets
dela soutacheBleu-Indigo322N*2.

Quantà l'exécutiondes fleurs elles-mêmes,c'est tout ce

qu'ily a deplussimple.
On prendune.aiguilleà tapisseriedans laquelleon enfile

lasoutacheet on la faitpasserpar l'étoffe,et de l'endroitsur

l'envers,à la basede l'unedes pétalesdes fleurs. On prépare
uneaiguilleà coudre,enfiléed'unfilde grosseuret de couleur
s'aceordantavecla soutache,on la piquede l'enverssur l'en-
droità la placequ'occuperal'extrémitédu pétale; on mène'la

IC)Voir,

à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes
M urliclesdeCoton,Soie,Lnine,LinetRnmieportantlamarqueD.M.C.
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soutache)usqu'àce point et on fait deux points par dessus

lai

soutache; on

reporte
cette

dernièrede nouveauversl'intérieut
de la fleur; on la passeà travers l'étoffeet on la ressortàla

Idistancenécessairepour faire le pétalesuivant. I

Fia.883.FLEURSENSOUTACHEETBRODBRIB.

,

FOURNITURES: SoutacheD.M.CNos1à3et CotonàbroderD.M.CNo35.(')I
CouLàuRs.

-

Pourlasoutache: blanc,écruouJauned'Ocre677,et Blcu-tn,ligoI
322.—Pourlecotonàbroder: écru,aune-Orange444,Bleu-Indigo311, I

Gris-Tilleul391et 3)0,Vert-Pistache319,320et 369,Rouge-Cardinal348,(')
I

(*)Voir,à lafindecevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleursdes

IarticlesdeCoton,Soie,Laine,LinetRamieportantlamarqueD.M.C. I



-.'- --::--:--'-'-1 '-. -7~1--~.--~
OUVRAGESDE FANTAISIE 5g3

Onneferadoncen toutpourchaquepétaleque3 à 4 points.
Onremarqueraqueles pointsde soutachesont plusespacés
nsla margueriteque dansle bluetoù il suffitdereplier la
nlacliesansla fairepasserpar l'étoffeet de la fixerpar un
untsur l'endroitet au baset au haut.
Lesépissontencoreplusvite faits; un seul point dans la
utacherepliéeimite la barbe des épis; des points coulés
clientle pointde jonctiondesboutsde soutacheet se conti-
ientencorepourles tiges.
Despointsd'armesexécutésavecdu coton jaunedans les
argueriteset avecdu cotonbleufoncédans les bluetsmar-
ientlesétamines.
Lesautrespetitsdétailsdu dessinsont faitsavecle pointde
lumetisou aveclabroderie au passédansles couleursqui
: trouventcitéesau bas de la figureet que l'on distribuera
mspeinepourles différentesparties. Nousajouteronsseule-
icntque le Rouge-Cardinal348est destinéà l'exécutiondu
etitnœudquilie les tigesdes fleurs.
Motif de broderie chinoise (fig.884).— Une composi-

Fia.884.MOTIPDEBRODBRIBCHINOISE.

FOUIINITunns:

Cotonà repriserD.M.CNo5o,OrfinD.M.Cpourlnbroderie
M—————_ No40etChined'orD.M.C.(*)

Voir,à la

finliecevolume,,estableauxdesgrosseursetlies,conteursdes
n. Soie. Laine, Lin et Ramieportant la marqueD.M.C.
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tion bizarreet gracieuseen mêmetemps, reproduited'après
1une intéressantebroderie chinoise,offre à nos lectricesle 1

moyende se servird'unemanièretoutenouvelledesdifférents
pointsdamassés.

L'étoffegenre gaze,sur laquelleest exécutél'original,peut
être remplacéepar la toile d'Espagneou la toile de Rhodes
Noi ou n'importequeltissupermettantde compterles fils.

Le dessinest à transférersur l'étoffeet les différentespar-
ties sontà rempliravecles pointsque la gravurereprésente
très clairement.

En employantplusieurscouleurs,on peutvariercet ouvrage
à l'infini.Ainsi,dansle modèlequenousavonssouslesyeux,le
col et le corpsdu flacon,les feuillesinférieuressur lesquelles
il repose,et cellesqui se rattachentaux fleursposéesdansle
flacon.sont faits avecdu Vert-Pistache367. les anseset les
festonssur le flacon,le motiftriangulairesous la baguette
sont en blanc, la petite fleurde gaucheet cellede droite,la
baguette,les petites ailes du papillonainsi que les feuilles
sousle trianglesont en Bleu-Indigo334; l'une des fleurs,le
nœud au-dessus.du triangle,les ailes inférieuresdu papillon
et le bas du motifà droitede la gravuresont faits avecdu
Gris-Amadou383; le Violet-Lie-de-vin372 et le Brun-Carou-
bier 357alternentdansles feuillespointuesqui soutiennentle
flacon,la premièrenuancese retrouveaux ornementsde la
baguette,et le Rouge-Cardinal347, le noir 310 et le Gris-
Tilleul33oalternentdansles autresdétailsdu dessin.Pourle

sertissageon prendra de préférencel'Or fin D.M.Cpour la
broderieou le Chinéd'or D.M.C,quel'on emploieradouble
ou simplesuivantles exigencesdu dessin.



TÊTUibiCHAPITRED'APRESHOLBBIN.

Recommandations diverses

Jusqu'icinousavonsdonnéla descriptionde la plupartdes
ouvragesexistants.Il nousresteà ajouterquelquesmotssur la
manièrede copier,de disposeret de transformerles dessins,
et sur différentsprocédésdont l'applicationest souventune
conditionessentiellepour la réussitecomplètedesouvrages.

Cen'estpastout, en effet,que de savoirfairelespoints,car
il l'autpouvoiradapterles dessinsà l'espacedont on dispose;
il faut,pourlesdentelles,savoirleur donnerce soupçonde
raideurquiestle cachetdu neuf,et, si ellesl'ont perdu,savoir
aussile leur rendre; il est surtout indispensablepour la
broderie-applicationde connaîtreles ingrédientsà employer
et lemoyende les préparer.

Calqueordinaire contre un carreau de fenêtre. —Pour
obtenirla reproductiond'un dessinpar ce procédé,on com-
mencerapar appliquerl'unesur l'autrela feuillede papierqui
portele dessinet cellesurlaquelleon veutle reproduire.On
aurasoinde bienajusterces papiersl'un sur l'autre afinque
leslignesse conserventdanstouteleur pureté.

Cetteprécautionest surtout importantelorsqu'il s'agit de
calquerun sujetd'unecertainelongueur,commepar exempleuneguirlandeou unebandede festons.

Lorsquele dessinserapetit, on se contenterade maintenir
le la maingaucheles deuxpapiersque l'on appliquecontre
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unevitre, maisdansce casmême,il seraprudentde réunirles
.l,

deuxfeuillesde papier,par'les deuxou par les quatrecoins
au moyend'épinglesfinesou biep de painsà cacheter,car on
peut être dérangédans son travailet il est alorsdifficilede le
remettreau point.

Ces préparatifsfaits, on suit avec un crayon, ou mieux
encore, avecun pinceautrempédansde la couleurou dans
l'encrede Chine,tous les contoursdudessinposésur la vitre.

Ce procédéest des plus facilestant que la mainn'est pas
fatiguée. Maiscommecette fatiguearriveassezvite, on sera
obligéd'interrompreson travail,ce qui nuit à l'opération; on
fera donc bien, quandle dessinsera grandet compliqué,de
fixer les papierssur la vitre à l'aidede gommearabiquetrès
épaisseou bienencoreau moyend'un gros filsou d'un léger
cordon,maintenud'un borddu châssisde fenêtreà l'autrepar
des épingles.

Calque direct par frottement. —Lorsqu'onveut obtenir
sur papierune reproductiondirected'undessind'unebroderie,
on la posesur une tableet on y appliqueun papierà lettre
ou du papier de soie. Ce papierne doit être ni trop ferme,
parce que les traits ne marqueraientpas, ni trop fin, parce
quele frottementle déchirerait. Cecifait, on maintientforte-
mentle tout de la maingaucheou au moyende punaises,de
petitsclous,etc., puison passeet on repassesur le papierune
cire spéciale,une cuillerd'étainou bienune pièced'argent.

On peut aussi employerpour cet usageune cuillerde ce
derniermétal.C'estordinairementla partieconvexedelacuiller
qui sert au frottement; mais souventaussi, c'est l'extrémité
aplatiedu manche.

Finalement,on pourraaussise servird'un crayonà la mine
de plombqui, frotté sur la surfacedu papier, reproduiraen

traits plusnoirsque le fondles contoursdu dessin.
Cette méthodede reproductionconvientsurtout pour les

petitsobjets.
Le dessintransportésur le papierblancen traits noirâtres

étantun peuconfus,onaurasoinde le corrigerensuited'après
le modèle.
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Ceprocédéest très rapide,maisil a l'inconvénientd'aplatir
beaucouple reliefdela broderieque l'on copie.

Onpeut se servir du dessincalqué immédiatementaprès
-Favoirpasséà l'encre.

Décalqued'un dessin sur l'étoffe même. —Les calques
quel'on obtientà l'aidedes deuxprocédésqui précèdentne

peuventservir que de transparentsdestinésà être placéssur
l'enversdes étoffeslégèresque l'on doit broder; mais lors-

qu'ils'agitde tissus plus serrés, ces calquesne peuventpas
êtreutiliséscar il faut alors dessinersur l'étoffemême. Le
moyenle plus simplede transporterun dessinsur une étoffe
estle suivant: On commencepar passerà l'encrede Chine
ledessinprimitivementcalquéau crayonou au pinceau,on
bâtitle calqueà grandspointssur l'enversde l'étoffe,puison
étendle tout sur une table. On délayeraensuitedansun petit
verreoubiendansun godetde l'indigotrès foncéen poudre,
auquelon ajouteraune pincéede sucre et la mêmequantité
degommearabiqueen poudre.

Cettepréparationservirad'encre, et à l'aide d'une plume
fineet peufendueon suivrasur l'étoffeles contoursdu dessin
vupartransparence.

Lestraits doiventêtre tracés très légèrement,car si on
n'exécutaitle travailde la broderieque quelquetempsaprès,
le dessinse fixeraitsur l'étoffeet il ne disparaîtraitplus au

1

premierblanchissage; de plus, il empâteraitdésagréablement
lescontoursde la broderie.

Décalqueau moyen depapier teinté grag. —Il existe
encoreunemanièreassezexpéditivede reproduireles dessins
surdeI'étoffesclaireset surtoutlisses,au moyend'un papier
teintespécialdit, papierautographique.

Cepapierque l'on peut se procurerdans toutes les pape-
leries,estfortementimprégnéd'unesubstancegrasseetcolorée.
Onl'interposeentre le dessinet l'étoffeque l'on a eu soinde
lixersur une plancheen sens droit sur tous les côtés. Les
deuxpapierségalementassujettis,on suit .scrupuleusement
avecuncrayonpastroppointu,oumieuxencore,avecla pointe
Juncrochetenosoul'arêted'unplioir,tous lestraitsdudessin.

M ()n appuieramodérémentsur l'outil que l'on a choisi
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pour ne pasdéchirerle papierdu dessin.Par la pressionque'I
l'on exercesur les deuxfeuillesde papier,la substancegrasse
du papierbleuse décharge

«
sur l'étoffe,et lorsqu'ondétacheleI

papier,tous les traitsque l'on a suivisse retrouventimprimé
Hsur le tissu.

Le papierbleu de calquen'est cependantapplicablequ'àlaI
reproductiondes dessinssur tissus destinésà être laves; ilI
terniraitle satin,la moireet tout autre tissude soie. I

Ponçage ou décalque des dessins sur étoffe. — LesI
méthodesprécédentesne sontpointapplicablesen grand; ellesI
ne peuventpas servir pour les étoffesépaisses,tellesqueleI
drap, le velours,etc.; on sera obligéd'employerpour celles-ciI
la méthodedu ponçageque nousallonsdécrire. I

Une fois le dessin calquésur papiervégétalou sur papier1
parchemin,on procèdeau piquetage.Pour cela on placele
dessinsur une couchede drap bien fouléet l'on fait avecune
aiguillespéciale(voyezfig.782),et en suivanttous les traits
du dessin,un piquetagecompletde tous les contours. S'il
convient d'obtenir simultanémentplusieurs exemplairesdu
travail piqueté il suffitde placer, les unes sur les autres,
plusieursfeuillesde papierque l'on piquetoutesà la fois.

On aura soin pour cette opérationde prendre du papier
assezfin, afinque les épreuvessoientbien nettes.

Lorsqu'il s'agira de reproduire des dessinsà lignes très
fines,*on aura soin de les piqueteravecdesaiguillestrès fines.

Nous recommandonsd'opérer le piquetagetrès régulière-
ment,de ne jamaistrop écarterles trous lesuns des autreset
de ne pas dépasserles lignesdu dessin. On aurait trop de

peineà broderd'aprèsdesformesaltérées.
Le piquetageopéré sur tout le dessin, on pose le papier- - sur l'étoffe,en ayant soin toutefoisde ne,pas frotter afinde

ne pas refermerles petitstrous.
Puis on fixe les deux parties, étoffe et papier, avec des

punaisespour lesempêcherde se mouvoirpendantl'actiondu

ponçage.Sanscetteprécaution,il arriveassezfacilementque
le dessin se reproduiseen double sur l'étoffeet qu'on soit

obligéd'enlever,par touteespècede moyens,lestraits inuliles,

"- Le dessinune foisbien maintenu,on prendun tamponu
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Ollcer,

dontla baseest recouvertede drap, on le trempedans

a pondredecharbonsi l'étoffeest de couleurclaireou dans

a poudrede craie si le tissu est de couleurfoncée,puis on

Msscavecce tamponsur toutela surfacedu papierdessiné,en

rouantlégèrement.
Parcefrottement,la poudreprisedansle drap, passerapar

espetitstrouset arriverajusqu'àl'étoffeet les tracesde cette
joudrerendrontvisiblesles traits du dessin.

Lorsqu'unmotifest suffisammentponcé,on enlèvele papier
roué,et si le dessindoitse répéter,on le replacerasoigneuse-
mentaupointoù cessele ponçageet où les lignesdoiventse
encontrer.
Il estessentield'opérerminutieusementce rapport; car on

e doitpouvoirrecônnaitrenulle part les pointsde jonction.
Quandle ponçageest terminé on commenceà tracer le

cssin. Pource travailon emploierade préférencede bonnes
olllcnrsd'aquarelle(marqueAckermann,par exemple),que
'onpeutse procurerdanstoutesles teintes.
I Quatrecouleurscependantsuffirontpour les décalquessur
lolre: du noir,du bleu,du blancet du jaune.
! Nousavons essayé toutes les matières imaginablespour
Décalquerles dessins,mais jamaisnous n'avonspu arriverà
es fixeraussisolidementqu'en employantles couleursdont
tous venonsdeparler,et celasurtoutlorsqu'ils'estagid'étoffes
velueset pelucheuses.
I Nouspouvonsaussidire que ce sont les seulesqui tiennent
ieii sur le drapet qui, une fois séchées,ne ternissentpas le

rillant desfilsqui serontemployéspour la broderie.
I Pourtracer les traits sur des étoffeslisseson peut prendre
ne plume; nous préféronscependantnousservir indistincte-
nentpourtousles tissus,d'un petit pinceaude martre. Plus
'étofreseravelueou rude, plus le pinceaudevraêtre fin afin

ue la couleurpénètrebien entreles poils.
I Avantde commencerà suivre au pinceaules traits du
'onçage,on souffledoucementsur l'objetpourfairedisparaître

Hexcédantde poudrequi aurait pu passerpar les piqûres.
Onnousobjecterapeut-êtrequeceprocédéestancien,quedes

llYcntionsnouvellesl'on fait abandonner,qu'il y a pour le
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ponçagedes poudresrésineusesque l'on peut fixerprompte-
ment,une foisponcées,en promenantun fer à repasserchaud
sur l'étoffegarantiepar une feuillede papier; que l'on fait
fohdreune poudrerésineuseau moyende la vapeurd'alcool
etc. Oui,tous cesprocédésexistent,maislesunsn'ontd'utilill'
que dans de grands établissements,les autres nécessitent
l'emploide diversappareilsque ne possèdentpas, d'ordinaire,
les personnesqui par délassements'occupentd'ouvragesde
dames.

Préparation des étoffes et répartition des dessins. -
Nousconnaissonsbien des dessinateurshabilesdans leur art.
tant qu'il s'agit de l'exercersur papiermaisqui se trouvent
en facede véritablesdifficultésdu momentqu'ilsont à trans-
porterleurscompositionssur étoffes.

Nous allons, autant que possible,signalerà nos lectrices
certainesprécautionsà prendrepour calquerles dessins,et
nousavonsà cet effetà revenirsur l'unedespremièresopéra-
tions,sur le piquetage.

Il est essentield'abord que le papier que l'on pique,ait
sur tous les côtésunemargede4 à 5 c/m.en dehorsdudessin
proprementdit, afin que le tampon avec lequelon passela
poudreneviennejamaisà toucherl'étoffequerecouvrelepapier.

Secondement,on n'oublierapasd'appliquerle côtédu papier
sur lequelon a piqué,contrele tissu. La poudrepénètreplus
facilementpar les trousouvertsquepar lesenfoncementspro-
duitsparl'aiguille.

Si le dessinest carré et symétrique,on le plieraen quart
et l'on pourrapiquerd'un couples quatreparties; si, au con-
traire,ledessinestdétaché,on seraforcéde piquerséparément
soit un rapport,soit mêmetout le dessin.

Pour le transport des calquessur étoffe,on éviteraavant
tout de faire un jalonnementau moyende craie, de crayon
ou de charbonsur le tissu même; on ne parvientpresque
jamaisà fairedisparaîtreentièrementces traits, qui déparent
souventun ouvragepourtoujours.

Avant de commencerà calqueron diviserason étoileen

quarts, puis on déterminerala distanceque l'on veutmain-
tenir dubordet la margequi resteraen dehorsdudessin,car
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ce n'est qu'exceptionnellementqu'on l'avancera jusqu'aux
lisières.

Lorsqu'onveutreporterle dessinsur de la toileou sur des
étoffesde.coton,susceptiblesde prendreun pli, on les pliera
commeon l'a fait pour le papier, en quatreparties,et on

presserale pli, afinqu'il se maintiennejusqu'àce quel'on ait
terminéle tracédu dessin.

La répartitionen quatre faite, on replie encoreune fois
J'étoffedansles coins,afinque les motifspour coin, s'il y a
lieud'enfaire,puissentêtreexactementposés.

Nousparlonsde la manièrede partagerle tissuen parties
claies danslescarréscettelignemédianeestla diagonaleque
bonnombrede noslectricessaurontdétermineravecunerègle
etsurpapiermaisnon sur étoffe.

Cetteligneest cependantbiensimpleà trouver. Il suffitde
replierl'étoffeet de fairecoïnciderle fil extérieurdela chaîne
delalisièrenaturelleoucoupée,avecle fildetramequimarque
l'angledu repli.

Parle doublepliagele fondse trouvediviséen 8 parties.
Lamargeà laisserau bordest facileà réglersi la toile,disons
parexempleuneserviette,est à borderd'unourletà jours. La
rivière,produitepar le retrait des fils, servirade guidepour
tracerle dessinà fildroit. Maissouventaussiil est préférable
deneretirerles filsque lorsquele dessinest calqué. Si l'on
ticveutou si on ne peutretirerdesfilspourjalonnerle dessin
etquel'on travailleun tissu à filscomptés,on préparerale
jalonnementexpliquéà la page 134,fig.252.

Lepliagen'estpasapplicableaudrap,auxsoieries,auvelours
etàlapeluche; le drapetcertainstissusde soieneprennentpas
depli,d'autresseraientabîméset ne pourraientplusservir.

Ilestrationnelde montertoutesles étoffessur métieravant
dedessiner.

l'ourfixerles lignespréparatoiressur ces étoffes,prenezun
filassezfort, faitesun nœud à l'un des bouts,passez-yune
épingleet serrezle nœud; prenezle compas; partagezl'undes
côtésendeuxpartieségalés,plantezl'épinglemontéedefilsur
lepointindiquantle milieuet renouvelezla mêmeopération
SUI'lecôtéopposé,ou vousplanterezune secondeépingleau
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moyende laquellevoustendezle fil; passezencoredes filsen
largeur et danslesangleset vousaurezobtenuun jalonnement
correct de votre étoffe,jalonnementque vousenlèverezsitôt
que le calque sera poncé, et qui ne laisserajamaisde traies
altérantl'ouvrage.

Avant de terminerle ponçaged'un dessin,on verra s'il est
dans les conditionsnécessairespour la piècequ'il doit orner.

En supposantque l'on calque une bande avec coin, on
mesurerala longueurqu'elleoccuperaet l'on pourramarquer
en ponçantlégèrementles pointsoù les rapportsdevrontêtre
répétés.Il se peut qu'il se produiseau milieuun léger écarte-
mentdes lignes; s'il n'est pas notableon pourra le fairedis-
paraître, sanschangerle dessin,en le rentrant en proportion
vers l'intérieur.

Si, par contre, on ne peut comblerpar un léger dépla-I
cementl'espaceentredeuxrapports,on seraobligéde faireun I
dessinsupplémentaireet en rapportavec la place disponible.I
Le même travail deviendraitinévitables'il s'agissaitde rac- I
courcir les dessins.

Manière de transformer les dessins à l'aide de deux
miroirs (fig.885).—Nousvenonsd'appuyersur la nécessite
d'adapter les dessins aux espacesdisponibles; ces change-
mentsqui engendrentquelquefoisdesdifficultésne pouvantse
résoudrequ'avecl'aide d'un dessinateur,sont singulièrement
facilités,surtout pour les broderiesau point de croix, par
l'emploi de miroirs dépourvusd'encadrement(miroirsPéné-
lope) et qui, habilementdisposésd'après les indicationsqui
suivent,donnent souventdes résultatsvraimentsurprenants.

Si on ne peututiliserqu'une partie d'un dessin, si on veut
en augmenterles proportions,ou bienencoresi le dessindoit
formerun milieuouuncoin,on placeradanslesdeuxpremiers
cas le miroirenlignedroite,dansledernier,enlignediagonale,
sur le pointoù le dessindoit être arrêté, soitdoublé,soit ren-
versé,et le dessins'y refléteradansles conditionsvoulues.

Pour composerun carreau, on emploiedeux miroirs,on
les raccordeà l'endroitoù les lignesdiagonalesse rencontrent
et le carreauapparaîtcommeon peut le voir par la fig.8S8.

On ne peut pas prendre arbitrairementtelle ou telle parue
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Idun

dessinpour la reproduire.Ce n'est qu'aprèsquelques
dilorinementspréliminairesquel'on peutdécouvrirle pointle

plus convenablepourla formationd'unmilieuoude coins,les
dessinsne se prêtantpas danstoutesleurspartiesà deschan-

gementsfavorables.Quelquesessaisfaitsà l'aided'un miroir
avantd'entreprendrel'ouvrage,ferontmieuxcomprendrequ'un
longexposél'importancede cesexplications. ,

Fio.885.TRANSFORMATIOND'UNDBSSINENBANOBUNUNDESSINCARRit
AL'AIDBDBDBUXMIROIRS.

Manièrede reproduire les dessins au moyen de carrés
etd'enmodifierà volonté les dimensions et les propor-

i

tions(fig.886,887).—Il se présentecependantdescasdans
lesquelson estforcé de faire subir des modificationsplus
sérieusesau dessindonton dispose.
Onveutbroder, par exemple,un fond courant sur une

pièced'étoffede dimensioninsuffisantepour le motifquel'on
a envue,ou bien le dessinétablise trouvetrop petit pour
unepièced'étoffedonnée.
Fautedesavoirdessinersoi-mêmeon croiradevoirrecourir

à undessinateurou on sera tenté de renoncerà l'ouvrage
projeté,
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Nil'un ni l'autre ne sera nécessairesi l'on suit les conseils
que nousdonnonsici.

Prenez du papier quadrillé, au besoin préparez-le vous
même; reproduisezle dessinsur le papier quadrillé,ou bien
établissezles carrésdirectementsur le modèle,commeon le
voitdans la fig.886.

Prenezune secondefeuillede papier végétal,préparezde
nouveaudes carrés, maisdiminuésd'un quart, d'un tiers, ou
de la moitiéde ceuxde la premièrefeuille. Ainsi,si un côté
d'un carré est long de 15m/m.et qu'ilvousfaudraitun motif
diminué,rétréci d'un cinquième,vous ne donnerezque 12
-m/m.aux côtésde votrenouveaucarré.

Fia.886.DasslNPRÉPARÉPOURÉTRBCOPIÉOUMODIFIÉ.

De même, si vous voulez agrandit les proportionsd'un
dessind'un cinquième,vousaurezà faire descarrés mesurant

18m/m;sur les côtés.
Puis vous suivezcarré par carré les lignes du dessin,les
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Surgissantsi le dessindoit être agrandi,les resserrants'ildoit
êtrediminué.

Pour copierun dessindirectementsur modèlebrodéet lui
fairesubir en mêmetemps des modificationsdu genre que
nousvenonsd'expliquer,on procèderade la manièresuivante:

I
-- -

FIa.887.DESSINDIMINUÉ.

Fixezd'abord la broderiesur une plancheen lui donnant
danstous les sens la mêmetension; puis mesurezavec le

I

mètrela longueurdu dessin; divisezles centimètrespar le
nombred'unitéscorrespondantaux proportionsquevousvou-'
lezdonnerà la copie; et, s'ilvousrestedesfractionsde centi-
mètres,répartissezles en millimètres,au besoin en demi-
millimètres,et faitesvotre divisionpar la mesureque vous
aurezadoptée; prenezuncompas,écartez-enlespointesd'autant
qu'ille faudra pour que l'ouvertureréponde à la distance
obtenuepar la division; plantezune épinglemontéed'un fil,
aupointqu'indiquerala pointedu compas; et renouvelezla
dernièreopérationsur toutuncôtédela broderieet, sipossible,
unpeuau dehors,afinque les épinglesne la détériorentpas.
Onn'auraplusqu'àtirer les filsen lignestrès droitesjusqu'au
côtéopposéet à procéderde la mêmemanièrepour planter
lesépingleset les filsdansle secondsenset établirle quadril-
le sur toutela surface.

11va sans dire que s'il s'agissaitde relever un dessinsur
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un ouvragemonté,on ne pourrait le tendre sur une

platicile;ïIl

avecun peu d'habiletéon trouveratoujours moyende planter
les épinglessansdétériorerl'objetmonté. j

Manière de modifier un dessin dans le sens de la lar-t
geur (fig.888, 889, 890).—Souventon est obligéd'allonger!

-'. FIG.888.DESSINENSOUTACHB.Grandeurnaturelle.

FIG.889.DESSINMAINTENUDANSLAHAUTEURMAISMODIFIÉDANSLESENS
DELALONGUeUR.

FIG.890.DESSINMAINTENUDANSLAHAUTEURMAISMODiPiéDANSLESENS
DELALARGEUR.

un dessindansune certaineproportionsans pouvoir
toutefoisrien changerà sa largeur. Danscecason modifiela disposition
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ducarré et l'on fait des carrés longsou étroits, suivant la

formegénéraledu dessinque l'on veut reproduire.
Lafig.888 représenteun dessinen soutacheD.M.C(*)dans

sesproportionsprimitives; dans la fig. 889 les carrés sont
allongésd'un tiers de la première dimensionet le dessin
s'étend; dans la fig. 890 les carrés sont resserrésd'un tiers
dansle sensdela longueur.

Cesprocédéssimplifienttoutes les difficultésde copie; ils

permettentaux personneslesmoinsexercéesau dessind'entre-

prendreceschangementsetnoussommescertainequeparmi les

personnesqui ont de l'aptitudepour les ouvrages,il y en a

peuquisaurontassezpeu dessinerpourne paspouvoircopier
lecontenud'un carré.

Manièrede préparer la colle pour les applications. —
Ilparaîtrapeut-êtreétrangedenousvoirvouerunarticlespécial
ilunechoseaussisimpleen apparence.Ellene l'estcependant
nullement,car une colle mal préparéepeut détériorercom-
plètementun ouvragecommencédanslesmeilleuresconditions,
ainsiquebeaucoupde fourniturescoûteuses.

Pourpréparerla colle,prenezde l'amidonde froment,non
Jeri/.,mettez-endansun pot à fondconcave,la quantitéque
vousprésumerezvous falloirpour l'ouvrageà confectionner;
n'ajoutezà l'amidonque la quantité nécessaired'eau pour
arriverà le dissoudreet remuezavecune cuillerde bois jus-
qu'àce que tousles petitsgrainsaientdisparu.

Faitesbouillirpendantce tempsde l'eau toutepure, jetez-y
delarésinepulvérisée(sur I/Sde litre d'eau à peu près l'équi-
valentd'unpoissec); puisfaites-ycoulerpeuà peuet en tour-
nanttoujours,l'amidondélayé.Laissezencorebouillirquelques
secondes,retirez le pot du l'euet continuezà remuer jusqu'à
cequela collesoit tiède.

Il est indispensablede remuerpour empêcherla formation
degrumeauxqui, commenous l'avonsfait remarquerà la
page579,ne doiventjamaisrester entrele papieret l'étoffeà
appliquer.

Ce genrede collene tache pas et ne ternit aucunecouleur,

Voir, à la fin de
cevolume,lestableauxdesgrosseursetdescouleurs

des

article

JeCoton,Soie,Laine,LinetKamieportantla

marque

D-M.C.
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fût-ellela plusdélicate,à causede l'absencecomplètede toute
acidité. Enhiver, ellepeut servir pendantplusieursjoursde
suiteet ellese conserverapluslongtempsqu'enété,pendantles
chaleurs.Sitôt que l'on observerala moindrealtérationon ne
s'en serviraplus.

N'employezjamaisde gommearabiquepour fairele collage
desapplications; elledevienttrop durepourqu'ilsoitpossible
de passerles aiguillespar les partiescolléesde cettemanière:
d'un autrecôté, les substancessalines,quecontientla gomme,
lâchentpresquetoujoursles étoffes.

La plupartdesapplicationstendantà fairefroncerlesétoiles,
on ferabien,unefoislabroderieterminée,d'étendreavecunpin-
ceauà poilsunelégèrecouchedecollesurl'enversdel'ouvrage.

Manière de donner de l'empois aux ouvrages neufs. —
Nous avonsdit à la page 478, chapitrede la Dentelleirlan-
daise,qu'il fallaitrepasserles ouvragesneufsde ce genre. Lu
manièred'opérerce repassagen'est pas indifférente.

La dentelledétachéede sondessous,on en appliquel'endroit
contre une flanelleblanche très fine; puis on trempe un
morceaud'organdineuf et fortementempesédans de l'eau,
pour l'en retirer immédiatementlorsqu'ilen est imbibé; on
fait sortirl'excédantd'eauenpressantlégèrement,car il nedoit
pas tomber de gouttes de cette espècede tampon qui doit
seulementêtre bienhumecté.

On tamponnetout l'enversde l'ouvragepuison repasseavec
un fer médiocrementchauffé,et l'on avancelentementle fer
pourque l'humiditétransmisepar le tamponpuisses'évaporer.

On ne soulèverala dentellede la plancheque lorsqu'on
aura la certitudequ'elleest complètementsèche.

Nous ne pouvonsrecommanderun meilleurprocédépour
arriverà donnerà la dentellefaite l'apprêt presqu'impercep-
liblequi souventseul peut fairedistinguerle neufdu vieux.

L'eau,employéepure, ne raidit pas suffisammentles filset
l'amidondélayéa généralementtrop de consistance; ce n'est

que très rarementqu'on réussità le préparer justeau degré
voulu, tandis qu'avecl'organdi,il n'y a aucun dangerdese

trompersur la quantitéd'empoisà employer.
La mêmeopérationpeut être employéepour les ouvrages
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'aufiletbrode; on les liumcctependant qu'ils sont encore
montéssur le métieret on ne les en détacheque lorsqu'ils
sontcomplètementsecs.
Nousrecommandonsmêmedepréparerde la mêmemanière

lesobjetsbrodéssur toile.
Maissi la toile est fortementfroissée,qu'elleprésentedes

plisdurs,onétendraun lingesur latoile,depréférenceuneser-
viette,trempéedansl'eauet bientordueaprès,et on repassera
pardessuscettecouchehumide.
Manièrede laver les dentelles ordinaires. —On prend

unebouteillebiencylindrique,on enrouleles dentellessur la
partiecylindrique,puis, lorsqu'ellessont toutes montées,on
lesrecouvred'un morceaude mousselineblanchequel'onfixe
parquelquespoints.
Puison préparedansun pot autantd'eauqu'ilen fautpour

quelabouteilley plongecomplètement.(Ilest bondemettreun
peude gravierdans la bouteillepour l'empêcherd'êtretrop
remuéeparl'ébullition.)Ony ajouteun petitmorceaudesavon
deménageet,silesdentellessonttrèssales,unepincéedesoude.
Onmetl'eauencorefroidesurle feuavecla bouteillerecouverte
desdentelles,et l'on faitcuirele tout pendantuneheure.
Lorsquel'eau est devenuesale, on la renouvelleet l'on

répètecetteopérationaussisouventqu'*,le faut pour obtenir
finalementune eau restantpure.
Alorsla dentellesera propreet aprèsl'avoirfaitpasserplu-

sieursl'ois;toujourssur la bouteille,à l'eaufroide,pouren faire
sortirle savon,on la démonteet on la fait sécher.
Manièrede laver les dentelles fines. — On procèdede

la

mêmemanière,seulementcommeon ne fait pas subirde
Iréquontsblanchissagesaux dentellesprécieuses,elles sont
souventplus jaunesque d'autreset souventaussi, ayant été
malsoignées,ellessont plusfragiles.
Sidoncellessont tachéesou grasses,on les mettrad'abord,

suivantqu'ellesont plus ou moinsbesoinde nettoyage,pour
quelquesheuresou mêmepour quelquesjours, dansun.bain
dliuiled'olivesfine. Ce bain n'a d'autrebut que de rendre

M "uxfilsdedentellela souplessequ'ilsauraientperdueparl'usage
N ouparlesblanchiments.
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Après ce traitementà l'huile on procèdecommepourles
autresdentelles.

Manière d'empeser les dentelles. — Lorsquela dentelle
lavéeest complètementsèche,on prépareun empoisd'amidon
légerpour lui donnerun peu d'apprêt.

On prend à cet effet de l'amidonde froment pur, onle
diviseen deux parties, on délaietoutesles deuxavecde l'eau
froide, puis on fait cuire une partie dansde l'eau bouillante.
Aprèspeude tempsde cuissonon retirel'amidondu feueton
continue de tourner jusqu'à ce qu'il ne s'échappeplusJe
vapeur. Unefois cette préparationrefroidie,on mêlelesdeux
partiesd'amidon,et on y ajouteencoreautant d'eau qu'ilen
faut pourdonnerà l'amidonà peuprèsla densitéd'unbonlait.

Si lesdentellesdoiventêtreteintéeson mêleraà l'eauquelques
gouttesde café ou bien encore on remplaceral'eau que l'on
ajouteen dernierlieu parune légèredécoctionde thé de Chine
ou de tisane de guimauve.La premièredonne aux dentelles
une teintede ton crèmefoncé,la secondeune teintelégèrement
verdâtre.

L'amidonainsi préparé, on y trempeles dentelleset onen
exprimedoucement(sans tordre toutefois)l'excèsde liquide.
puison frappeavecune main sur la dentelleque l'on couche
dansl'autrepoury faiçepénétrerl'empois; on retrempeencore
une foisla dentelle,on renouvellela mêmeopération,puison
la roule dans un linge fin, dans lequelon la laisse reposer
pour la repasserou l'épinglerensuite,suivantla qualitéetle
genrede dentelleque l'on veut remettreà neuf.

Repassage des dentelles. — Après avoir laissé reposer
la dentelleune ou deuxheures environdans le linge sec,on
la repasse si c'est une dentellemécaniqueet on l'épinglesi
c'est une dentelleirlandaise,une dentellede filet-guipureou
un point quelconque.

Avant de repasser une dentelleon la prend dans la main
gauche,on tient le talon de la dentelle,tandis que la main
droiteétendsuccessivementles picots tout le longde la pièce
que l'on veut repasser.

Après l'avoirtirée dans toute sa longueur,on posela Jeu-
telle sur une flanelleblancheet on repasseavecon fer fh~n''



1
RECOMMANDATIONSDIVERSES 611

médiocrement.On l'appuiesur la dentelleaussilongtempsque
celle-cisera humide; lorsquele fer est conduitplus loin,la

partiesurlaquelleonvientdepasserdoitêtreentièrementsèche.
11n'estpas nuisibled'alleret de revenirplusieursfois avec

lefersur lesdifférentespartiesd'unedentelle; cependantnous
11esaurionsengagerde suivrecemode,on fait tropsouventde
l'auxplis.

Lorsquepar hasard on aura fait de faux plis, on trem-

perauneépongefinedansune eaucontenantquelquesgouttes
Je l'amidonqui a servi à empeserla dentelle,on humectera
légèrementle pli que l'onveutfairedisparaîtreet l'onpassera
encoreune foisavecle fer.

Ladentellerepasséeune premièrefois, on la tire oblique-
mentet successivementdans toute sa longueur,d'abordde
gaucheà droite, puisune secondefoisde droiteà gauche,et
onpasseencoreune foisle fer desws.

lin tirant la dentelledans les deuxsens contraires,on en
faitdisparaîtrela raideurartificiellequelui imprimele premier
l'epassage.
Manièred'épingler les dentelles. - Pour bien épingler

lesdentellesil faut avant tout avoirsoin de se procurerun
tambourde bois,hautd'environ3o c/m. et de 5oà 60c/m.de
diamètre,parce que ce tambourdoit être supportépar les
genoux.

La circonférenceextérieuredu bois est à capitonneret à
recouvrirde coutilgrisou blanc.

Lesépinglesqui servent à épingler les picots seront de
grosseurcorrespondantexactementà la grandeurde ces der-
niers.Onprendradoncdes épinglestrès finespour la Valen-
cienneset pourles points,de plusgrossespourd'autresgenres
dedentelles.

Le cylindreest à recouvrirde papier bleu bon teint (il
fatiguemoinsla vue quetout autre),puis on ne sort du linge
qu'autantde dentelleque l'on pense pouvoir épinglersans
qu'ellesèche,le resteresteracachédansle linge.

On pose le talon en ligne droite et on le fixe par des
"pinglesplantéesà distanceégaleles unesdesautres; puison
"pingleun à un chaquepicotdu bord,en ayantsoinde ne pas
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lesouvrirs'ilssontencoredansleurformeprimitive,et, deles
retourners'ilsavaientétéouverts.

Si l'on ne peut opérer assez rapidement pour planter
toutesles épinglesavantque la dentellene sèche,on prendra
égalementune éponge,on en humecteralégèrementles picots
et les parties sèches et on plantera immédiatementles
épingles.

On ne poserajamaisd'épinglesdansdes parties complète-
mentdesséchées,on risqueraitdedéchirerlespicotset d'abîmer
par là desde tellessouventtrès précieuses.

Certainesdentellesqui présententdu reliefdevront encore
être refoulés à l'enversavecun alésoir,sortedecrochet,enos,
fabriquéspécialementpour cet usage. Il y a des dentellières
qui refoulentaussiles Valenciennes; noussommesd'avisqu'il
ne faut pas le faire, ce genrede dentellene présentantaucun
reliefen sortantde la maipde l'ouvrière.

On laisse les parties épingléessur le cylindrejusqu'ilcc
que l'on en ait fait le tour, si c'estdu métrageque l'on remet
sineuf,ou jusqu'àce que la piècesoit entièrementsèche.

On aura soin de recouvrirla dentelleau fur et à mesure
que l'on planteles épingleset de faire entrer les partiester-
minéesdansun sacde papierbleu,afinquele derniermorceau
soit aussipropreque le premier.

Nousrecommandonsenfinde n'entreprendrele blanchissage
desdentellesquedansun momentoù l'on est sûr de pouvoir
le faire sans interruption, car il est bon de faire suivre
immédiatementune opérationà l'autre, et surtoutde ne pas
interromprel'épinglaged'unedentelle.

Manière de laver les broderies de couleur. — On

n'emploierapour cet usagequ'unsavonabsolumentneutre,de

préférencedu savonblanc de Marseillede premièrequalité,
Evitersurtoutla soude,les poudresà lessiveret le chlore.

On lavera rapidementet sanstrop frotter dans une eaude
savon chaude, puis on rincera en beaucoupd'eau froide,

qu'onrenouvelleraplusieursfois,on exprimeraà la mainsans
tordre et on sècheraimmédiatement,en repassant-la piècea
l'enversau moyend'un fer pas trop chaud.

Quand le fond de la broderiesera un gros canevasou un
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issuépais,on étendrala pièceentre deux toiles,l'enversen
lessus,et on repasseraainsi.
Il arriveparfoisqu'à la suited'un premierlavageimparfait

efonddesbroderiesest nuancéparl'excèsdematièrecolorante

luise trouvesur le fil. Quelquespassagesen beaucoupd'eau
froidesuffirontgénéralementpour fairedisparaîtrecette colo-
ration,qu'on pourra éviter,du reste, en suivantexactement
nosinstructions.Si l'on désiraitteinter légèrementle fond
blancdes tissus lavés, il suffiraitde procéder,commenous
l'avonsdit pour les dentelles,en les passantdansune légère
décoctionde thé de Chineou de café.

l'our laver une broderie exécutéeen soie lessivable,on
pourrase servirdesindicationsci-dessus,maisen prenantde

plusgrandesprécautions; ainsi l'eaudevraêtre biendouceet
seulementtiède,on sécherala broderierapidementet sans la
tordreet l'onemploierala calandrede préférenceau repassage
ordinaire.
Les fournitures. — Nous disons dans la préface de

l'Encyclopédie,« que nousnous sommesattachéeà faciliterà
noslectricesle choixdescouleursetdesmatériauxà employer»
enleur indiquantau bas de chaquegravureles genreset les
numérosde filsles plusconvenables.Toutefois,afinde ne pas
compliquerle textede cet ouvrage,ces explicationsdétaillées
n'ontpu être donnéesque pour l'emploidesfilsde coton.

Laplupartde nos modèlespouvantaussiêtre exécutésavec
desfilsde Soie, de Lin, de Laine ou de Ramie, suivant le
butqu'onse propose,nousdonnonségalementà nos lectrices
lafacilitéd'employercesdifférentesmatières.

Dansce but, nous avons complétéce volume par une
sériede tableauxcomparatits,indiquantles grosseurset les
couleursdesdifférentsarticles,portantla marqueD.M.C; ces
tableauxpermettrontà nos lectricesd'exécuterleurs ouvrages
en Soie,Lin, Laineou Ramie,tout en se servantdes expli-
cationsdétailléesque nous avons donnéespour les fils de
coton.

Nouscroyonsdevoir rappeler que si nous avons recom-
mandela marqueD.M.Cde préférenceà toute autre, c'est
qu'unelongueexpériencenousa prouvéque les produitsqui
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sont revêtus de cette marque, sont de qualité tout à fait
supérieureet offrent une variété exceptionnellede grosseurs
et de couleurs,sans laquelleil est impossibled'exécuterdes
ouvragesvraimentartistiques.

Les traits qui, sur les tableauxcomparatifs,accompagnent
chaquenuméroindiquentexactementla grosseurdu fil corres-
pondant; ainsi,si l'onveutdéterminerle numérodefilquel'on
désireacheter,on prend un brin .dela grosseurvoulue,on
.l'applique,en le tendantlégèrement,sur les traits placésen
regard des numéroset on s'arrête à celuiqui correspondà
l'échantillon.

Quant aux couleurs,les fils de Lin, de Laine et de Ramie
étant teintsdansdes nuancesidentiquesà cellesdu coton,on
pourra,si l'on désireutilisercesmatières,se servirdesmêmes
numérosqui désignentdans cet ouvrageles couleursrecom-
mandéespour les filsde coton. Lesfilsdesoie,par contre,ne
pouvantêtreteintsde la mêmemanière,ont desdénominations
et des numérosdifférentsque l'on trouveradans le tableau
spécialdes couleurspour soie.

Nous terminonsce chapitrepar une recommandationtrès
importante: avantde se lancerdansla confectiond'un ouvrage
de longue haleine,on fera bien de s'assurerà l'avancela
quantitéde fournituresnécessairepour le terminer,car il est
souventdifficile,si non impossible,de réassortirexactement
les matériaux,les teintesde ceux-cipouvantvarierd'un uchal
à l'autre.



*
Liste des Articles spéciaux

de COTON, SOIE, LIN, LAINE et RAMIE

destinés à la broderie, à la couture, au tricot,

au crochet et en général à tous les ouvrages de dames

fabriqueset misen ventesousla

Marque D.M.C

Coton: Fils d'Alsace.— Fil à dentelle(Fil d'Alsaceqtlté
renforcée).— Demi-Alsace.- Tiers-Alsace.- Soie de coton.
— Cotons à broder. - Cordonnet6 fils. - Cotons pour
crochet.— Cotons à tricoter. — Coton cannelé.— Cotons.
pourbonneterie.—•Cotonsà feutrer.—Mouliné3 èt 8 fils.—
Cotonsà repriser. — Cotons à coudre qutÓsupérieureet
bonnequto. — Fils spéciaux pour machinesà coudre. —
Cotonsà marquer et Fils à pointer.— Fils pour gants.—
Retorspour la mercerie.- Lacet superfind'Alsaceet Lacet
1"qualité.—Soutacheet Galonsd'AlsaceD.M.C,etc., etc.

Soie (couleurslessivables): Soie moulinée.— Soie double.
Soietriple.—Soieperlée;—Cordonnetde soie.

Soiesauvage.
Lin: Lin à broder.—Lin à tricoter.- Lin floche.
Laine: Laine à broder. - Laine à tricoter. — Laine ii

crocheter.
Ramie: Ramieà broder.- Cordonnetde ramie.
Oret Argent: Or et Argentfinspour la broderie.

Cesarticlessont livrés dans toutes les grosseursen écru,
blanc,noir et toutescouleurs.

On pourra se procurer ces produitsdans les magasinsde
mercerie,d'ouvragesde Dames,etc. ; cependantla variétédes
articlesportant la marque D.M.C,fabriquéspar la Société
anonymed'Industrietextile, ci-devantDollfus-Mieg&Cie,est
sigrande,qu'il est impossible,mêmeaux magasinsles mieux
assortis,de les avoirtous en rayon.

Lesmarchands,qui sont en relationaveccette maisonou
avecsesdépositaires,ayant toutefoisla facilitéde se procurer
cesmarchandisespar petitesquantités,il seratoujourspossible
dese procurerpar leur entremiseles articlesque l'on désire
recevoir.

i
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Gris

neutre.,.

620

621

622

623

624

«

Bleu-Prunelle.

486

487

488

489

490

Gris-Noisette

420

421

422

423

424

?!

Bleu

tendre

709

f.ris-l'c-lo

625

626

627

628

629

g.
_&±



C()f~I~f';(.ns

IO~::~~

Il''OUCÓi,Muyou

Clair

^f;VYr

I

-

-

-

.--

--

-
I

Bleu

vert

525

526

1
527

-
528

529

Bronze

doré

**

585

586

587

588

589

Brun-Acajou

300

400

301

401

402

Brun

ancien.

3674

3675

3451

3452

3453

Brun-Cachou.

433

434

435

436

437

Brun-Cannelle.

-
-

660

661

662

663

664

Brun-Caroubier.

354

355

303

356

357

Brun-Chamois.

416

417

324

418

419

Brun-Cuir

430

431

302

432

325

Brun-Feuille-morte.

615

616

617

618

619

Brun

grand-teint.1

3311

1
..,.

i

Brun-Havane.J

454

455

456

457

458

Brun-Loutre.

438

439

440

441

442

Brun-Marron.1

403

404

il
405

406

407

Brun-Myrthe

463

Brun-Puce.

459

j

.!.

Brun-Rouille.

3310

3311

j
3312

3313

3314

Gris-Acier.

3650

3651

3652

3653

3654

Gris-Amadou.,.i

329

383

il
384

385

386

Gris-Amadou.

!

|

Il

1

-!

a

Gris

de

Plomb..

378

,
379

380

j

381

382

j
g

Gris-

poussière..

3630

3631

3632

3633

3634

2

,

Gris-Souris

425

426

427

428

429

Gris-

Tilleul,

,
,,
,

391

392

393
I

330

331

i

Gris-Tourterelle

3368

3369

3330

3331

3370

z

?j

Gris

verdâtre

|

595

596

597

598

599

£

J

-

foo4

i

7il712

Jaune-Crême

711

712

|
j

I

Jaune-Cuir

!

!

720

72.

722,

-

;

Jaune-Mais.

575

576

577

578

579

>

Jaune

d'Ocré

I

676

677

g

ma*

444

:

,,,,

!

w

Jaune-Orange

!

725

440

444

JI'

Jaune-Rouille.

363

364

308

3"

366

Jaune-Safran

i
725

726

j

727

Jaune-Soufre

.,..

i

3360

j
336.

i

,
g

Jaune-vieil-Or..

678

ft

Lilasgris

313

398

314

328

399

I

Noir

grand-teint

310

_!

i

|
-

i



COULEURS

TI'ès-

Foncé

Moveu

Clair

clair

rCrO.nULr

EFUttRCS

Q

foncé

-

cjan-

Noir-Jais

.1

681

.,

.,

Noir

vert

473

Rose

ancien

3704

3705

3706

3707

3708

Rose-Eglantine

570

571

572

573

574

Rose

grand-teint

3350

3351

3352

3353

3354

Rose

tendre.,.,

,

,

,
,

,

3326

Rose

vif,.,

565

566

567

568

569

Rouge-Aurore

360

306

361

332

362

Rouge-Bordeaux

496

Rouge-Cardinal.

346

347

304

305

348

Rouge-Cerise.

3315

3316

3317

3318

3319

Rouge-Cornouille

449

450

,.

Rouge-Ecarlate

498

464

.,.,

Rouge

étrusque.!

3337

3338

3339

3340

j
3341

Rouge-Framboise.

3684

3685

3686

3687

3688

Rouge-Géranium

.1

349

350

351

352

353

359

326

309

335

Rouge-Grenat

358;

^5697

326

309

335

.IRouge-Groseille

3605

3606

3607

_l
3608

3609

COULEURS

Très-

Foncé

Moyen

Clair

Trg-

COULEURS

fOllre

elair

Vert-Canard.

Sa

546

547

548

549

£:

Vert

doré

580

581

582

583

584

Çgj

Vert

d'Eau

j

j

713

714

715

tft

Vert-de-gris.

j

474

475

.0

Vert-Emeraude.

i

555

556

557

558

559

ço

Vert-Fauve

689

j

690

691

692

693

|
g

Vert-Lierre

500

501

502

503

504

0

Vert-Malachite.

-

560

561

562

563

564

F

Vert

mat

j

3362

3363

3364

3365

3366

Vert

métallique.

465

466

467

.,..

.,

#

Vert-Mousse.

468

469

470

471

472
1"0

Vert-Myrthe.

535

336

537

538

539

g

Vert-Olive

510

511

512

513

514

Vert-Perroquet.

694

695

696

697

698

Vert-Pistache.

319

367

320

368

369

g-

Vert-Pré

|

699

700

701

702

703

a

Vert

russe.

499

,

(Z

Vert-Scarabée..

[
3345

3346

3347

3348

3349

g

Vert

tèudr..:.

.,

..,

710

!

Violet-

Vm.'tlivst.-

3320

332/

3322

3323

3324

L

l

L£
J_



\l-
-.

t*°"<

*

3

y

1^y>n^

.f-l^.—

!

,

touS^ml,,i„/

3342

3343

3344

Violet

ancien.

3540

3541

3542

3543

*
£

Rouge-Maroquin

3327

3328

3329

Violet-Lie-de-Vin

370

371

™

™

374

Rouge

-Turc

321

Violet-Mauve.

375

315

376

316

377

Rouge-Vermillon

666

Violet-Pensée.

V1-
11

530

531

532

533

534

Violet-Pourpre.

723

724

-

Violet-Pourpre'l

723

724

Vert-Bouteille..

491

492

493

494

495

Violet-Prune.

550

551

552

553

554

Vert-Bronze.

669

670

671

672

673

1
Violet-Scabieuse

394

327

395

396

397,

N.-B.

La

dénomination

des

numéros

de
couleurs

ci-dessus

n'a

pu

être

faite

que

d'une

manière

approximative

parce

qu'il

est

impossible

de

donner

des

noms

précis

à
un

ensemble

de

couleurs

aussi

complet.

Toutefois,

comme

il
a
été

apporté

le
plus

grand

soin

à
ce
classement,

il
sera

facile

de
transmettre

des

commandes

à
l'aide

du

présent

tableau

et
sans

qu'il

soit

nécessaire

d
avoir

une

carte

de
couleurs

sous

les

yeux.

ge*

Les

couleurs

dont

les

numéros

commencent

par

un

3
ou
par

un

4
sont

les

plus

solides.

-'Q

Afin

d'éviter

des

confusions,

on

est

instamment

prié

de

désigner

les

couleurs

par

leurs

numéros

et
jamais

par

leurs

noms.

La

Société-

anonyme

d'Industrie

textile,

ci-devant

Dollfus-Mieg

&
Cie,

envoie

gratuitement

et
franco

à
toute

personne

qui

lui

en
fera

la
demande,

la
carte

complète

de
500.

couleurs.



Tableau

donnant

la
liste

alphabétique

des

noms

ainsi

que

les

numéros

des

nuances

composant

la
carte

de

couleurs

lessivables

pour

la

teinture

des

articles

de

SOIE,

marque

D.M.C

-

COULEURS

Ultra-foncé

]

Foncé

Moyen

Clair

Très-clair

Ultra-clair

COULEURS

Ultra-foncé

„

Tre.

s-f,

once

;

ta

.1186

H

Blanc

azuré

1220

®

Blanc-Crême

O

Blanc-Neige

t4

tzJ

-

rn

D1

Bleu-Acier..

.1107

1106

NOS

1104

1103

g

-

Bleu

de

Çiel

j-,,•••'102

,

,02

.1M

101

M00

1099

1098

g

-

!.mi

1010

1009

r

Bleu-Outremer.1058..,

.1057.1056.

.053

.052.

C:

M

Bleu-Paon.

1221-1194

.I

193

"M

8g
f

---

~,

Brun-Amadou.,.,.1051.1050.,

.1049,.1048.

gj

1017

1016.!

.1015

imA

1014

1205

I9A5

!

Brun

Brun-Cachou

Cachou.

1215

1151

Brun-Cannelle

..1153.1152

1215

M5I

<g

1

0.64.

S
,

Brun-Chaudron

1068

1067.

•••.|066

»"

1065

1064

QJ

o

BBrruun

n-FI-aauuvve

e
I

124

I

I

23

1122

1121

1120

wp

!

Brun-Havane

•

085.

•••

(

q83

,

082.I

OS

I

i

211.

05

1
Brun-Loutre

,
047.

|

.
046.

j

.

045.

,

!

1209

I
1042.

"Si



7

',:":':":~,

¡,:
!.N27.26.

c.

1

I

i-i

>.

I
coi

l.

I
l
II

>
uitra-fon.-.-

1
r.-s-f."»

à
[

1

,

Brun-Marron

1j

•

,,

57.

I

I56

M
55

I
I54

i

!

1127

H26

r

1216

1167

1166

1165

1164

Gris-Perle

1208

1034

1033
;

Gris-Perle.,.,..,

.,

,1208",

.,
,1
034,.,

.,
,1
033,..

,.
,1
032.,.,.11

Gris-Tourterelle

j

,

,

?g

,

,

?g

,

,

„

Gris

verdâtre

Gris

verdâtre

0
70.

)0
6
9.

fUn

r

£

^'S

|075

..,074

1073

1072

1071

1070

1069.

d°'

|03l••

.|030

1029

1028

1027

1026

Jaune-

O
ran

ge.

N

9~

::
:
:

,

2

f"

Jaune-Orange

1119.-

ij|8—lll7

.116—1115

.1114

1113

LU

Mil.

|(g9

||6g

Jaune-vieil-OrLÏlas

ancien

!

1080

,uou1079

1078

1077

1076

Noir

,1187,.,..,.,.,.

.,.

Rose

ancien.,1008.1007..,

.1006..,

1005-1004

.1003

1002

1001.

—

Rou«e

an™n

1041

mil

1040

.1039

103»

I«"

I03,

I035

Rouge-CeriseSes1062

1061

1210

1060

1059.



-

TrlM

,m.

Mo

Cl-"

Trt»Uir

COULEURS

Ultra-foncé

Très-loncé

Foncé

Moyen

Clair

Très-clair

Ultra-clair

Rouge-Cramoisi

"I"!"!"

Rouge-Cuivre.1136..,

.1135..,

.1134.1133.1132.

Rouge-Framboise.1150.1149..,

..,1148.1147.1214.

Rouge-Groseille.1091.1090.

,1

089.1088.1087.1086.

"10.

1109-1108

Vert-Brouze.

1097

1099

1095

1094

1093

1092.

j

Vert-Brun

>1»

"»

11,4

1

"I

Vert

doré.1146.1145..,

.1144.1143.1142.

"1

Vert-Lierre

118»

1112

11,1

»'

!"

!

Vert-Mousse

1131

1130

1129

1128

1213

Vert-Myrthe.,.1141.1140.1139.1138.1137.1Vert-Olive

1198

1197

1196

1195

1222

]

Vert-Réséda

1025.

1024-1023

.022-.02.020.

,0t9-,0,8

.,207.208.

Vert-Scarabée

'223

1200

Violet-Héliotrope

1

'63

1162

11J1

®

J

Violet-Scabieuse

1204

1203

1202

>20»

'224

I1

Aftn

d'éviter

des

confusions,

on

est

instamment

rd":

do
désigner

les

couleurs

par

leur.-

jamais

par

leurs

n
»



:\"UTA.

-
La
pi,ésente

liste

ne
-:ûntient

que

ies

:Ouleurs

lessivables

(*);

le

nombre

d'extensi0Q

de

ces

couleurs

étant

rest

i-eint,

il
n'a
p¡'"

été

possible

de

donner

jusqu'à

présent

plus

d'extension

à
cette

carte.

à
teinture

en
nuances

lessivables

présentant

à
l'exécution

des

diiffcultés

considérables,

l'identité

absolue

des

nuances

d'une

livraison

à
l'autre

ne
peut

être

garantie.

Les

acheteurs

feront

donc

bien,

quand

il
s'agira

d'exécuter

un

ouvrage

d'une

certaine

importance,

de
s'assurer

dès

le
commencement

les

quantités

de
soie

qui

leur

seront

nécessaires.

ine

fmporUnc

^de^

assure^

<

le
commencement

On
vend

en
général

les

soies

au

poids,

car,

suivant

le
mode

de

teinture

employé,

le
fabricant

peut

arriver

à
quadrupler

le
poids

de

la
soie

teinte

sans

que

l'aspect

de

ce

produit

en

paraisse

affecté.

Les

acheteurs

au

poids

payent

donc

souvent,

au

prix

élevé

de
la
soie,

une

quantité

quelque-

fois

très

forte

de
matières

inutiles

à

la
teinture

;

en

outre,

la
soie

ainsi

chargée

devient

terne

et

cassante,

défaut

dont

on

ne
peut

se
rendre

compte

qu'à

1
usage.

Tous

les

articles

de

soie

portant

la
marque

D.M.C

sont

vendus

au

mètre

et
sans

surcharge

de

teinture,

ce

qui

leur

garantit

le
maximum

de

durée;

en
outre,

chaque

N.

de

grosseur

a
un

métrage

uniforme,

qu'il

soit

livré

en

blanc,

en

noir

ou

en

couleur.

Il
ne
sera

livré

que

des

couleurs

qui

se
trouvent

sur

la
présente

carte

;
les

commandes

sur

types

ne
seront

pas

acceptées.

(*)
Les

couleurs

lessivables

ne

pouvant

pas

être

appliquées

à
la
soie

sauvage

cette

qualité

de

soie,

tout

en

étant

teinte

d'après

les

nuances

de
la
présente

carte,

ne
présentera

pas

le
même

degré

de
solidité

au
lavage.



Tableauxindiquant les numéros et la grosseur des art ici T

aSS- l 150 l-Sl l 200 I
sUî DMCI S"Sf DMC DMCIo
¡..ez

80MET. 5 ES R«4D«M»«

FILD'ALSACE
|

FILA DENTELLEI

ETFILPOURMACHINEScS ETSOIEDECOTONI

20 -n g -M'*~**'"*" <uo
,~n———————————Uu 30I -,
30

0 35
36

40
40 -° 50

0 6050
l'a 60 I

60 e. 70 I
60

H

g
80 I

7® « QQ
II80——————————————

3 :
100----,-

90 ®« 120I
100 t t 150

110——————————————
gB 200I

120 : q. Sefontenécrunaturel,en
2u blanc,en noir grand-teintI

130 3io et en toutes couleurs; I
aX pourle Fil à dentelledans |

co tous lesN", pourla Soieil
150 S-" de coton seulementenN" I

160 15
5o,70et 100.

i1l
160 S S

o.-)
lw COTON A BRODER SURFIN
200-

.ga pour les monogrammes
250—— —-— ëg et la batiste
300------ -2u

100!

400- cZ 120
500———————————-- 150---

600- ,------ Se fait seulementen écruI

700- naturelet en blanc.

— H
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, t 4BRODER. COTONSPÉCIAL )

g|
DMC pour la broderieanglaise§3 80

anglaise

2 tOmllhe8. dit « MADÉIRA

? 'SSSiJSy* Cet articleest livré dans
S —— les NOl16à 200

COTONABRODER correspondantà ceuxdu
Cotonà broder.

ETCOTONPOURBONNETERIE Se fait seulementen blanc,
3 azuragebleu-vert.

4
5

1^—

6

8 Õ cm
10

1~ ;
40

12 Hlurîo14 • «g b
1 ra IF
18 Ci8
20~~H~~I~I | « COTONATRICOTER
22s g
25 6 ~——

30 2 830 = U

35
'0

40 8 2 12

45 14———

50a-S 16——i

55 18————————————,
60 : *1 20—
65-—————————————gf

25
70 Zu 30——————————————
75- gj 35—

80 •% 40!
90-———_ a" so —————————————
100cE
120——- *> Se fait dans tous les nu-
150- mérosen écru naturel, en
180-. blanc, en noir grand-teint
200-- - 310 et en toutescouleurs.
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Tableaux indiquant les numéros et la grosseur des artic C

i j

lIn

CORDONNET6 FILS CROCHET4 FILS I

1 6

2 '10

21/
122-2 14

3 *~* 16————————————N
4 18
5 ——————————————20—————————————I
10——————————————24 M
15——————————————30—————————————N
20 40

I
25——————————————Se tait danstous les nu- H
30——————————————méros en écru naturel,en H
40 blanc, en noir grand-teintH
50 3to et en toutes couleurs.H

60
70

II80

tj
90

5 gs A/FDMC I
[ 120——————

Cb
Ii150

i s m^y200 - - I
:., Sefait danstousles nu-': méros en écru naturel, en FILAPOINTER {
:: blanc, en noir grand-teint

.« .—.—~tj~ il310 et en toutes couleurs.
!

? æ
- CORDONNETD'OR 30——- I
c, Se fait danstous les nu- M

6 méros en écru naturel,en
fc blanc, en noir grand-teint t

s
Bobinesde 5 mètres 3io et en toutes couleurs,

jl



CHINÉD'OR
¡il;! ORFINABRODER 3

l'IIl'lHlgc,bleu,vcrt,noiret ccru
||| 3q Mè^"

N*3o j

30. ORETARGENTFINSBobmesde 3c mètres. ORETMBEMTFINS
1

POURLABRODERIE
|

(lessivables)

~t1 20--

1-

ppaii'w'ywwia
40 '~]
Sur bobinesde 3o-25-2o V,

N COTONAMARQUER mètreset en échevettesdeM 3 mètres. j.

: ! ï

8

6
-

12

DMC :~

10 16

—————————————————S-S\e~ (~)

20

————————————— B'

24COTON CANNELÉ
: -

COTONCANNELÉ

45 6
50 8
60

—— 10—~—~-~

'1 60 12 ————
; 70 14 —————

60——————————————16~,
90- 18 ~———~~
100 20————~—~——~——
120- 25——————
150- 30

35 —————
200 40-40

Sefaitdanstous les nu- 50—————~~-~———

mérosen écrunaturel, en Se tait danstous les nu-
blanc,en rougegrand-teint mérosen écrunaturel, en
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itaches,marque DMC - Spécimens de Galons d'Alsace

GALONS D'ALSACE

MARQUEDMC

Assortimentde plusde i5odessinsimprimésen 750variantes
jecouleurssur des lacets et galonsdont la largeur varie de
à4'/2centimètres.Cesgalonsimprimésen couleurslessivables

serventà garnir la lingerie,lesvêtementsd'enfants,les rideaux,
leshoussesde meubles,etc., etc.

SPÉCIMENSDE GALONS

DESSINN°626IMPRIMÉEN:

1I

Blancsur fondnoir Blancsur fondrouge
Blancsur fondbleu Blancsur fondchamois
Blancsur fondbistre Crèmesur fondbleu

M Blancsur fondviolet Crèmesur fondviolet

DESSINNo645IMPRIMÉEN;
Noirsur fondblanc Rougesur fondblanc
Bleusur fondblanc Chamoissur fondblanc
Bistresur fondblanc Noir sur fondcrème
Violetsur fondblanc Bleusur fondcrème

Violetsur fondcrème



Les personnesqui désireraientêtre plus complètementren-

seignéessur lesmatièrestraitéesdanscetouvrageou connaître
les sourcesdes fournituresqui y sont mentionnées,

sont priéesde s'adresserà la maison

TH. DEDILLMONT,à DORNACH(Alsace)

quis'empresserade leur faire parvenirtoutes les indications

désirées.
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AVIS

concernant les publications éditées par la Maison

TH. DEDILLMONT

Dansle but de développerle goût destravauxà l'aiguilleet

defairemieuxconnaîtrel'emploidesnombreuxarticlesqu'elle
fabriquespécialementpourla coutureet la broderie,la SOCIÉTÉ

ANONYMED'INDUSTRIETEXTILE,ci-devantDOLLFUS-MIEG& Cie,a
faitéditerune sériede publicationsdont l'ensembleformeune

bibliothèquecomplète,traitant ,de tous les ouvragesconnus
sousle nomde travauxà l'aiguilleou ouvragesde dames.

Chaquealbumse composed'une série de dessinsinéditset
trèsvariés,suivisd'un texte explicatif,à l'aideduquelil sera

toujoursfacile d'exécuterles ouvragesmême les plus com-

pliqués.

Quoiqueces publicationssurpassentpar leur valeur artis-

tique,le choixdesdessinset les soinsapportésà leurexécution
toutce qui a été fait dans ce genre, ellessont venduesà des
prixbien inférieursà leur valeur marchande; elles n'ont pu
être établiesà des conditionsaussi favorablesque par suite
de l'importancedes éditionset du but que l'on s'est proposé.

On trouveraplus loin la liste de ces publicationsque l'on
pourrase procureren s'adressantà MM.les libraires,merciers,
marchandsd'ouvragesou au besoinà l'éditeurTh. de Dillmont,
il Dornach(Alsace).

NOTA.— Les ouvrages marqués d'un * sont également
éditésen languesanglaiseet allemande.Leséditionsétrangères
sontlivréesau mêmeprix que l'éditionfrançaise.
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Ont paru chez le même éditeur

ALBUMS DE BRODERIES
1

AU POINT DE CROIX

Par TH.DEDILLMONT

RÉDUCTIONDELAFIG.231DEL'ALBUM1

RÉDUCTIONDELAFIG.79
DEL'ALBUMII

RÉDUCTIONDELAFIG.148
DEL'ALBUMIII

* ALBUM1: 32planchesavec278dessinset un traité
dela broderie fr. 1.50

Format in-40, Couvertureartistique.

*ALBUMII: 40planchesavec136dessins,y compris
plusieursalphabets,et un traité de la broderie.. fr. a.50

Format in-40,Couvertureartistique.

ALBUMIII: 40 planches—Sans texte fr. I.50



w- < - - -mw
Ont paru chez le même éditeur

e', ,ày)

OUVRAGES NOUVEAUX

DE STYLE ANCIEN

Par-EMILIEBACH

s I" et lImeLivraison, chacune composéede 12 planches,
accompagnéesde texte et de figuresexplicatives.

Prix par livraison : Fr. 3.75

ENTRE-DEUXAFONDRÉSEAU.(FIGURERÉDUITE).

Extraits de différentsjournaux ayant rendu compte
decet ouvrage:

Cettepublicationfait honneuraugoût
distinguéde l'auteur qui a réussi à présenterun ensemble
d'ouvragesde damesdesplus classiques,composéd'aprèsdes
modèlesdestylesdivers,. ,

L'auteurs'est inspirédu beauet du
bon là où il l'a trouvé- les personnespeu exercéesy trou-
vent des indicationsdétailléessur la manièred'exécuterles
ouvrageset mêmela dénominationdes couleursà employer;
pournousrésumerc'est le cadeaule plus charmantet le plus
utilequel'on puisseoffrirà des jeunesfilles.

Cet ouvrageest à notreavisce qu'il
y a deplusparfaitdansce genre,tant sousle rapportdu styleetdel'intelligibilitédutexte,quede la perfectiondesgravures..



,.-ià,~,
Ont paru chez le même éditeur

MOTIFS DE BRODERIE COPTE
1

(L'ART CHRÉTIEN EN EGYPTE)

-Par TH.DEDILLMONT

I'« PARTIE

* 3o planches,dont une coloriée,avectexteexplicatitet cou-

vertureartistique.Format in-4°. Fr. 2.50

RÉDUCTIONDELAFIG.69 DELA1".PARTIE.



Ont paru chez le même éditeur

MOTIFS DE BRODERIE COPTE

(L'ART CHRÉTIEN EN ÉGYPTE)

Par TH.DEDILLMONT

IImoPARTIE

* 3oplanches,dont une coloriée,avectexte explicatifet cou-
vertureartistique.Format in-40 Fr. 2.50

RÉDUCTIONDELAFIG,7 DELAlImePARTIE.

Vientdeparaître:
*IllmoPARTIE: composéede3oplanches,dontune coloriée,

avectexteexplicatifet couvertureartistique.
Format in-40.Prix: Fr. 2.50



Ont paru chez le même éditeur

i

LA

SOUTACHE ET SON

EMPLOI

j
Par TH.DEDILLMONT S

* Albumde 40planchesavectexteexplicatif. Format
in-4°. jCouvertureartistique.Prix: fr. 2.50 j

RÉDUCTIONDELAFIG.50DEL'ALBUM

ALPHABETS ET MONOGRAMMES

Par
TH.DEDILLMONT

*Albumde60planchesavectexteexplicatif.Formatin-e oblong
Reliureà tranchesdorées.Prix: fr. 2. 50

LETTREJ DEI.APLANCHE59 LETTRENDELAPLANCHE60



Ont paru chez le même éditeur

LA BRODERIE SUR LACIS

ParTH.DEDILI.MONT

*Ireet IIm°Livraison,chacunecomposéede 20planchesavec
texteexplicatif.Formatin-40.Couverturepolychrome.

Prix par livraison: Fr. 1.50

RÉDUCTIONDELAFin. 2 DELAIreSÉItŒ

RECUEIL D'OUVRAGES DIVERS

Collectionde 24planchesavec160gravures,relié,formatin-40.
Editionuniqueavectexteexplicatifen 3 langues,français,
allemandet anglais. Prix: fr. a.—

BANDEAPOINTSDEFESTONETAPOINTSD'ARÊTES.
(FIGURERÉDUITE)



Ont paru chez le même éditeur.
-

LE FILET-RICHELIEU

]

ParTH.DEDILLMONT 1
* Albumde 3o planchesavectexte explicatif.—Formatin-40|

Couvertureartistique.Prix: Fr. 2..50

RÉDUCTIONDELA.FIG.84.DEL'ALBUM i.

RÉDUCTIONDELAFiG.85 DEL'ALBUM



I Ont paru chez le même éditeur

Alphabet de la Brodeuse

LETTRES, CHIFFRES, MONOGRAMMESET

ORNEMENTS à points comptés

* Petitalbum(in-16),relié,contenant60pagesd'alphabetset de

monogrammesinédits. Prix: fr. 0.50

LETTRESDELAPAGE36

MONOGRAMMESDELAPAGE56

l

CHIFFRESDELAPAGE15



Ont paru chez le même éditeur

LE MACRAMÉ

Par TH.DF.DILLMONT
* Albumde 32 planchesavectexteexplicatif.Formatin-4"

Couverturepolychrome.Prix: fr. 2.50

1

RÉDUCTIONDELAFlG.152DEL'ALBUM

Le mot 'RMacramé», d'origine arabe, sert à désigner
certainsouvragesquel'on produit en nouant ou en tressant
desfils.

Tombédans l'oubli le plus complet,il n'y a que peu
d'annéesquece genredetravail a reparu commenouveauté
pourprendrerapidementuneplaceimportantedansle domaine
des ouvragesde dames,grâce à la variétédes dessinsqu'il
permetd'exécuteret à la soliditédesouvragesqu'onproduit.



Ont paru chez le même éditeur

LE TRICOT

PARTH.DEDILLMONT

* IreLivraison,contenant72 modèlesde tricot, ainsi qu'une

descriptiondétailléede chaquemodèle. (

Couvertureartistique.Formatin-40.Prix: fr. 2.50

FIG.44 DEL'ALBUM

1

FIG.53DEL'ALBUM



Ont paru chez le même éditeur

LA BRODERIE AU PASSÉ

Par TH.DEDILLMONT

* Albumde 20 planchesaccompagnéesde calquespour la

reproductiondes dessins,texte explicatifet couverture

polychrome.Formatin-4° Prix: fr. 2.50

RÉDUCTIONDELAFIG.21DEL'ALBUM
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Manière de faire les coins
Point coupé
Modèles au point coupé
JOURS SUR TULLE ET POINTS DAMASSÉS
Jours sur tulle
Modèles de jours sur tulle
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Modèles de broderie
BRODERIE AU PASSE ET BRODERIE D'OR
Point de broderie au passé
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Modèles pour dentelle irlandaise
DENTELLES DIVERSES
Dentelles aux fuseaux et outils
Points pour dentelles aux fuseaux
Modèles pour dentelles aux fuseaux
Dentelle de Smyrne
Dentelles à points noués
Dentelle Reticella
Dentelles vénitiennes
Point à l'aiguille
OUVRAGES DE FANTAISIE
Cordon noué à la main
Boules pour passementerie
Crochet sur métier
Point de Smyrne fait au crochet
Point de Malte
Point turc triangulaire
Modèle pour point turc triangulaire
Motif de broderie turque
Broderie marocaine
Broderie-application
Broderie d'Espagne
Différents points sur toile
Modèles pour les points sur toile
Modèle pour le point roumain
Broderie au piqué
Broderie avec soutache
Broderie chinoise
RECOMMANDATIONS DIVERSES
Calque et décalque des dessins
Préparation des étoffes et répartition des dessins
Manière de transformer les dessins à l'aide de deux miroirs
Manière de reproduire les dessins et de les modifier au moyen de carrés
Manière de préparer la colle pour les applications
Manière de donner de l'empois aux ouvrages neufs
Manière de laver les dentelles
Manière d'empeser, de repasser et d'épingler les dentelles
Manière de laver les cotons de couleur et les ouvrages faits avec ces cotons
Fournitures
Tableaux des couleurs et des grosseurs des articles de Coton, Soie, Lin, Laine et Ramie, marque D.M.C.


	LA COUTURE
	Points de couture
	Différentes sortes de couture
	Fronces
	Galons
	Boutonnières et boutons
	Bordage des fentes
	Passe-poil - Attache des baleines - Point croisé
	LE RACCOMMODAGE
	Reprises de toile
	Reprise satinée
	Reprises damassées
	Reprise dans le drap
	Rapiècetage
	LES JOURS SUR TOILE
	Ourlets à jours
	Rivières
	Modèles de rivières
	Manière de faire les coins
	Point coupé
	Modèles au point coupé
	JOURS SUR TULLE ET POINTS DAMASSÉS
	Jours sur tulle
	Modèles de jours sur tulle
	Manière de raccommoder le tulle
	Points damassés
	LA BRODERIE
	Points de broderie
	Festons
	Oeillets
	Feuilles et pois
	Broderie vénitienne
	Modèles de broderie
	BRODERIE AU PASSE ET BRODERIE D'OR
	Point de broderie au passé
	Point d'Orient
	Point natté - Point de mosaïque
	Point persan
	Motifs de broderie
	Broderie chinoise
	Broderie en relief
	Broderie genre turc
	Outils et fournitures pour la broderie d'or
	Points de broderie d'or
	Modèles de broderie d'or
	TAPISSERIE ET BRODERIE SUR TOILE
	Jalonnement des points
	Point de tapisserie
	Modèles de tapisserie
	Points de broderie sur toile
	Modèles pour broderie sur toile
	LE TRICOT
	Position des mains
	Montage des mailles
	Différents genres de mailles
	Composition d'un bas
	Bord de bas
	Talons pour bas
	Pointes pour bas
	Ravaudage du tricot
	Modèles de tricot piqué
	Tricot anglais et points de tricot ajourés
	Différents modèles de tricot ajouré
	LE CROCHET
	Points et mailles de crochet
	Manière de copier au crochet des dessins de tapisserie
	Crochet avec soutache
	Carré, hexagone et étoile au crochet
	Crochet tunisien
	Crochet à la fourche et modèles de crochet à la fourche
	Modèles de crochet pour dentelles
	Modèles de crochet pour couvertures
	Modèle pour col au crochet
	Modèle pour têtière au crochet
	LA FRIVOLITE
	Positions des mains. Mailles
	Modèles pour dentelles et rosaces
	LE MACRAMÉ
	Coussins et accessoires
	Noeuds de macramé
	Modèles pour franges et galons
	Navette pour macramé
	LE FILET
	Outils pour filet
	Mailles de filet
	Filet façonné
	Rosace en filet
	Carrés et dentelles en filet
	Modèles pour filet
	Filet brodé
	Montage du filet
	Points de filet brodé
	Modèles pour filet brodé
	LA DENTELLE IRLANDAISE
	Galons et fournitures
	Manière de bâtir les galons
	Brides pour dentelle irlandaise
	Entre-deux pour dentelle irlandaise
	Jours pour dentelle irlandaise
	Picots cousus pour dentelle irlandaise
	Modèles pour dentelle irlandaise
	DENTELLES DIVERSES
	Dentelles aux fuseaux et outils
	Points pour dentelles aux fuseaux
	Modèles pour dentelles aux fuseaux
	Dentelle de Smyrne
	Dentelles à points noués
	Dentelle Reticella
	Dentelles vénitiennes
	Point à l'aiguille
	OUVRAGES DE FANTAISIE
	Cordon noué à la main
	Boules pour passementerie
	Crochet sur métier
	Point de Smyrne fait au crochet
	Point de Malte
	Point turc triangulaire
	Modèle pour point turc triangulaire
	Motif de broderie turque
	Broderie marocaine
	Broderie-application
	Broderie d'Espagne
	Différents points sur toile
	Modèles pour les points sur toile
	Modèle pour le point roumain
	Broderie au piqué
	Broderie avec soutache
	Broderie chinoise
	RECOMMANDATIONS DIVERSES
	Calque et décalque des dessins
	Préparation des étoffes et répartition des dessins
	Manière de transformer les dessins à l'aide de deux miroirs
	Manière de reproduire les dessins et de les modifier au moyen de carrés
	Manière de préparer la colle pour les applications
	Manière de donner de l'empois aux ouvrages neufs
	Manière de laver les dentelles
	Manière d'empeser, de repasser et d'épingler les dentelles
	Manière de laver les cotons de couleur et les ouvrages faits avec ces cotons
	Fournitures
	Tableaux des couleurs et des grosseurs des articles de Coton, Soie, Lin, Laine et Ramie, marque D.M.C.

