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17 modèles pour dentelles
en volant
entre-deux

napperons carrés,
rectangles ou ronds

Concurrence

premier livre sur le
sujet

L’ouvrage

Martine Piveteau explore les siècles passés et en ramène une dentelle prestigieuse : le Point de Paris. Cette dentelle parisienne, appréciée de nos reines
espagnoles et des favorites, connue dès le XVIIè siècle, s’est transformée, au
cours des ans en dentelle de Chantilly. Celle-ci a eu une renommée mondiale et a
été copiée dans le monde entier. Le point de Paris, toujours en soie noire, est
réalisé en utilisant la technique des fils continus avec sertissage des motifs et
surtout un fond caractéristique, le fond trenne. Aujourd’hui, le Point de Paris
peut se confectionner avec des fils blancs ou en couleur pour l’assortir aux
tendances colorées de la mode.Les dentellières auront plaisir à décliner cette
dentelle en volants, entre-deux, applications ou en napperons carrés, rectangles
ou ronds.

La collection

La collection “Patrimoine de la broderie européenne” est publiée en coédition
avec un éditeur italien, les éditions Dessein. Elle a pour but de mettre à disposition du grand public des livres sur le patrimoine européen en broderie et
dentelle. Collection trilingue, elle sera diffusée à l’international.
cercle rayonnant
cerchio a raggiera
solar disk

cinq pois en quinconce
cinque pallini in alternanza
five balls in staggered rows
Fournitures
• 38 fuseaux en soie de Paris blanche
• 4 cordonnets en soie perlée blanche
• Fine toile de lin

Materiale
• 38 fuselli in seta di Parigi bianca
• 4 cordoncini in seta perlée bianca
• Tela fine di lino

Supplies
• 38 bobbins wound with Soie de Paris, white
• 4 gimps Soie perlée, white
• Fine linen fabric

Points utilisés
• Picot
• Pied
• Fond de Paris
• Passage du cordonnet d’un pois à l’autre
• Démarrage d’un pois
• Arrêt d’un pois

Punti utilizzati
• Pippiolino
• Finitura a piede
• Fondo di Parigi
• Passaggio del cordoncino da un pallino all’altro
• Inizio del pallino
• Chiusura del pallino

Stiches used
• Picot
• Footside
• Paris ground
• Path of the gimp from one ball to another
• Starting a ball
• Finishing a ball

Réalisation
– Installer le piquage sur le métier.
– Commencer le modèle sur la ligne A-A’
du piquage.
– Répartir les fuseaux selon le schéma A.
– Faire l’exercice en suivant le diagramme.
– Terminer selon le piquage.

Realizzazione
– Mettere il tracciato sul tombolo.
– Iniziare il modello sulla linea A-A’ del
tracciato punteggiato.
– Ripartire i fuselli come indicato nello
schema A.
– Eseguire il merletto seguendo il diagramma.
– Terminare secondo il tracciato punteggiato.

Procedure
– Set the pricking on the pillow.
– Start the sampler on line A-A’.
– Hang the bobbins as shown in diagram A.
– Work the sampler according to the
diagram.
– Finish according to the pricking.

Difficulté
– Passage d’un pois à l’autre sans couper
les cordonnets.
Finition de la dentelle
– Crocheter
– Nouer
– Couper

Difficoltà
– Passaggio da un pallino all’altro senza
tagliare i cordoncini.
Rifinitura del merletto
– Unire con l’uncinetto
– Annodare
– Tagliare

Montage
– Monter la dentelle sur la toile au point
de Paris (broderie).

Montaggio
– Montare il merletto sulla tela a punto
Parigi (ricamo).

Problem
– Going from one ball to another without
cutting off the gimps.
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Materiale
• 42 fuselli
• Seta di Parigi bianca
• Tela fine di lino

Supplies
• 42 bobbins
• Soie de Paris, white
• Fine linen fabric

Points utilisés en dentelle
• Picot
• Pied
• Fond de Paris

Punti utilizzati nel pizzo
• Pippiolino
• Finitura a piede
• Fondo di Parigi

Stitches used in the lace
• Picot
• Footside
• Paris ground

Point de broderie
• Point de Paris (montage)

Punti di ricamo
• Punto Parigi (per il montaggio)

Embroidery stitch
• Paris stitch for mounting

Réalisation
– Installer le piquage sur le métier.
– Commencer le modèle sur la ligne A-A’
du piquage.
– Répartir les fuseaux comme indiqué
sur le diagramme.
– Exécuter la dentelle en suivant le
diagramme.
– Travailler en diagonale pour plus
de facilité.

Realizzazione
– Mettere il tracciato sul tombolo.
– Iniziare il modello sulla linea A-A’.
– Ripartire i fuselli come indicato nel
diagramma.
– Eseguire il merletto seguendo il diagramma.
– Lavorare in diagonale per essere facilitate.

Procedure
– Set the pricking on the pillow.
– Begin the sampler on line A-A’.
– Hang the bobbins as shown in diagram.
– Work the sampler according to the
diagram.
– Work diagonally, it is easier.

Rifinitura del merletto
– Unire con l’uncinetto
– Annodare
– Tagliare

Finishing the lace
– Make sewings
– Tie knots
– Cut off

Montaggio
– Montare il merletto sulla tela a punto
Parigi (ricamo).

Mounting
– Mount the lace on fabric, using Paris stitch
(embroidery).

Finition de la dentelle
– Crocheter
– Nouer
– Couper

Finishing the lace
– Make sewings
– Tie knots
– Cut off

Montage
– Monter la dentelle sur la toile
au point de Paris (broderie).

Mounting
– Mount the lace on fabric, using Paris stitch
(embroidery).

schéma A

diagramme

Fournitures
• 42 fuseaux
• Soie de Paris blanche
• Fine toile de lin

Dimensions
• Dentelle : hauteur 2,2 cm
diamètre 12 cm
• Toile :
diamètre intérieur 7,5 cm

Dimensioni
• Pizzo : altezza 2,2 cm
diametro 12 cm
• Tela : diametro interno 7,5 cm

Size
• Lace:

width 2,2 cm
diameter 12 cm
• Fabric: Inner diameter 7,5 cm

diagramme
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Dimensions
• Dentelle : hauteur 2,2 cm
diamètre 12 cm
• Toile :
diamètre 7,5 cm fini

Dimensioni
• Pizzo : altezza 2,2 cm
diametro 12 cm
• Tela : diametro 7,5 cm finita

Size
• Lace:

width 2,2 cm
diameter 12 cm
• Fabric: 7,5 cm finished measurement

