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L’ouvrage

C'est avec une véritable méticulosité, une rigueur de professionnelle et une netteté dans le
croisement des fils, que Nathalie Hubert présente 35 dentelles et autant de diagrammes avec
schémas explicatifs pour un genre de dentelle dont le fond était inconnu, la « Lille du Puy ».
Grâce à Nathalie, le décryptage des points est facile et leur réalisation est simple, pleine de
découvertes et d'enchantements.
Vous prenant par la main, elle vous apprend la beauté d'un point bien fait, d'un fond régulier et
surprenant, d'un passage de cordonnet sans faiblesse et d'une pause d'épingle de soutien
inéluctable. Elle vous fait découvrir un genre de dentelle au fond oublié depuis la fin du XIXe
siècle et qui se pratiquait alors dans la bonne ville du Puy-en-Velay.
Dentelle n° 3
Hauteur : 1,4 cm

Fournitures

Points utilisés

- 30 fuseaux
- 2 cordonnets
- Fil de coton n° 120/2
- Cordonnet n° 60
- Épingles fines

- Pied à gauche
- Fond Lille du Puy
- Fond Buck
- Passage des cordonnets (C)
- Mat
- Pointons à droite

Dentelle n° 13
Hauteur : 4 cm

Installer les fuseaux comme indiqué sur le schéma et suivre
le parcours des fils qui s’y trouvent tracés.

Difficultés
Au point A :
Croiser les deux cordonnets par une torsion et laisser
le cordonnet de droite en attente.
Le cordonnet de gauche intègre le fond Lille du Puy.
Au retour du cordonnet de gauche faire une torsion avec
les deux cordonnets.
Le cordonnet de droite traverse les deux paire de chaîne
du mat.

Fournitures

Points utilisés

- 48 fuseaux
- 2 cordonnets
- Fil n° 120/2 coton
- Cordonnet n° 60
- Épingles fines

- Pied à gauche
- Fond Lille du Puy
- Points d’esprit carrés
- Mat
- Passage des cordonnets (C)
- Pointons à droite
Installer les fuseaux comme indiqué sur le schéma
et suivre le parcours des fils qui s’y trouvent tracés.

Schéma 1

Diagramme

Schéma 2

Schéma 3

20 n Dentelle de Lille du Puy
Diagramme

Schéma 1

Dentelle de Lille du Puy n 31

