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PRÉFACE.
JLoRSQCE

je puMiaiie ~fa;!«e/</MDt:MM~
j'avais spécialement en vue de.) éhabititer l'art
de la toilette, de la montrer également sa)u-
taire sous le rapport de Féconomie,de l'hy-
giène, de la morale. Ce .principe, si vrai, si
sage, et que je conserve religieusement, a eu
ses inconvéniens, comme toutes les choses
trop exclusives: il a produit de lon,gs détails sur
des soins trop minutieux, sur des travaux
arides et peu utiles il a donné à cet ouvrage
une allure bourgeoise, mesquine;itt'a privé
de ce parfum de grâce.et d'agrément que sup-
,posait naturellement un pareil sujet. Que
voulez-vous Je venais de.feuilleter les ar~
de plaire, tes livres de beauté, et,autres évan-
giles de courtisane, et je .ne croyais jamais
faire assez pour n'être pas confondue avec
leurs auteurs.

L'ouvrage que j'ajoute à la collection des
Manuels, disais-je alors, se distingue.essen-
tiellement de tous ces livres consacrés à la
toilette et à la conservation de' la beauté.
Toute femme sensée les dedaigne.av.ec raison.
En effet, ces préceptes vetiHeux. dont.l'ob-
servation .exigerait l'oubli des soins domes-
tiques comme des travaux intellectuels; cet
examen .inconvenant de toutes tes parties du
corps, pour lesquelles ils osent indiquer des

moyens d'embellissement, doivent fairelaisser
de pareils ouvrages,aux coquettes.de profes-
)



sion. Mais, si ce mépris est justement déversé
sur des indications ridicules ou immorales, il
n'est pas moins vrai qu'une femme doit se
soigner, se conserver, s'embellir autant qu'il
esUpossibte, sans nuire à sa fortune, cesser
'la morale ou altérer sa santé; elle peut~ëme,
en cela, les servir puissamment, puisque
l'ordre, la propreté, l'hygiène, un travail
fructueux, sont les bases des soins qu'elle
consacre à sa personne puisque c'est dans le
but de plaire à son époux de donner de
bonnes habitudes à sa famille, d'épargner,,5

sans avarice, les frais de son entretien. Des
avantages inférieurs mais désirah!es encore,
se joignent à ces intéressans motifs: faire va-
toir ses agrémens, prévenir favorablementles
gens par le bon goût de sa mise et la grâce de
son maintien jouir du charme de la société,
où l'on ne se ptait qu'autant qu'on saityptaire;
pouvoir, dans l'occasion, sepermettre une dé-
pense imprévue, grâce a l'économieque l'on se
sera procurée en soignantet réparant seseffets.

Ces observations subsistent, et dans toute
teur force mais, libre aujourd'huide ta préoc-
cupation causée par de misérables lectures, je
veux, s'il est possible, restituer à ce Manuel
la poésie de t'étegance.

Je l'ai divisé en six diH'érentes parties. Dans
la première, considérant la toilette sous le
rapport de l'ordre et de la santé, je traite de
la manière d'entretenirtes cheveux, les dents,
le teint, la peau, la taille, les mains, etc. Je.
m'occupe ensuite de prouver l'absurdité,t~im-
tmuent danger des lards et des cosmétiques'ea



généra!; j'indique ceux que l'on peut em-
ployer sans danger; j'indique )a règle à suivre-
dans l'emploi des parfums. Je donne le moyen
de guérir les petits accidens qui nuisent à la
beauté, comme boutons, haie, rousseurs,
pellicules farineuses, points noirs ou tannes,
verrues, cors, petites envies des doigts, et
quelques autres. Je propose de bonnes habi-
tudes hygiéniques, source unique de beauté
et de fraicheur. Dans la seconde partie, j'en-
visage la toilette sous le double point de vue
de convenance et d'élégance. Il s'agit donc
spécialement de longs défaits sur l'ordre et la
propreté qui doivent présider aux soins de ia.
toilette de l'art de se coiffer, lacer, chausser
agrcab!ement.La troisième partie a pour objet
le choixdes vêtemens, selon l'heure, la saison,
les circonstances de la manière de se parer
pour un bal, une assemblée une promenade
ordinaire un repas du matin ou du soir; du'
négligé ou ~eMi-M~/t~ du choix des garnis
tures et de la forme des robes habillées ou.
non habijtées de la différence de. parures
entre les dames et les demoisetjes.; des rap-.
ports des parures et des couleurs avec l'âge
ta~taitte, le caractère de la ligure, la teinte
des cheveux du choix à faire dans les modes,
afin de n'en être ni trop près, ni: trop loin; des
moyens de porter convenablement le deui),
selon t'usage enun ..des soins à prendre pour
se bien tenir, et avoir un maintien, une dé-
marche et des gestes convenables.) Quant a la quatrième section, eUe regarde;
pnncipatcment la partie écouomique de réié-*



gance. En traitant de la conservation, de la
réparation des effets des moyens éprouvée
pour enlever les taches, elle répond à ce be-
soin d'utilité que nos mœurs ont rendu acces-
soire de l'agréable.

L'importante influence de l'élégance surle
logement, sur le mobilier, sur la manière
dont une maîtresse de maison doit en faire les
Roaneurs, manquait dans la première édition,
ét fait dans celle-ci la cinquième partie.

Enfin la sixième partie est à la fois con-
sacrée aux plaisirs, aux voyages, aux jolis
travaux dont les dames s'occupent en société.
Les Manuels de la Aonn~ compagnie, des demoi-
M//M restreignent nécessairement cet appen-
dice qui, néanmoins, me semble le compte"
dent des consfits de l'élégance et, mainte-
nant, j'offre aux lectrices le parfum de cette
aimable fleur dé la civilisation, sans trop
craindre qu'en mon ouvrage ce parfum in-
certain, éphémère, rie suuise point pour me
faire pardonnerde lourds et prosaïques détaits.

Le caractère de nos dames me promet un
bon accueil; car, quoi qu'en disent quelques
détracteurs du sexe, tés jeunes femmes de
notre époque ne sont point coquettes dans la
ftéttissante acception de ce mot elles veulent
plaire, sans doute, mais par des moyens
innocens et dans des motifs honorables. Eu
prenant soin de leur personne, en s'efforçant
de l'embellir, c'est un hommage qu'elles
rendent a ta sainteté du mariage. Les temples
les plus vénères ne sont-its pas ornés de ileu.ra'?



.MANUEL

DES DAMES.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE I.

<;ONSERYAT!ON DES CIIEVEUX.

~OMUMCOtHi, mesdames,netre cours de coquette-
rie en toute sûreté de conscience. Le désir de plaire
est innocent en soi, et même il est trës-touahie chez
cne femme mariée, qui doit faire sa principale occu-
pation de se rendre agréabie à son époux. Sans nul
donte, le soin de sa personne ne saurait, sans être
Mtamable, la porter à négtiger la cnlture de son es-
prit, la surveillance de sa maison,l'éducation de ses
enfans; mais it doit marcher avec ces importais de-
voirs; mais il doit y mettre le sceau. Une personne
active, soigneuse, et point trop difiiipée, sans être
sédentaire, peut aisément fournir à tout cela. Les
fmnmes les plus estimables seraient bien fâchéea
de n'être qu'estimées de leur mari; donc il faut
qu'elles s'd!orcent d'exciter, de nourrirun sentiment
plus doux. L'abandon l'infidélité que déplorent tant
d'épouses, tiennent souvent à lenr négtigence d'elles-

~mémesspui peut calculer les suites d'un premier dé-
~goût? Vous vous présentezconstamment propre, soi-
gnée, sous un aspect avantagem, à votre futur, dont



tes yeux prévenns vous admirent sans cesse, et vous
ctes malienne,endésordre,auprésd'unépouxque
la possession, l'habitude, désenchantent de jour en
jour. Les soins que vous prenez de temps en temps de
votre toilette pour paraître dans le monde rendent
encore plus désagréable et plus criante votre négli-
gence habituelle carvous accordez aux convenances,
à la vanité peut-être, ce que vous refusez à l'amour
N'imitons point, mesdames, ce mélange discordant
de désordre et de recherche soyons d'une propreté
constante, minutieuse; car la propreté embellit la
laideur, comme la malpropretéenlaidit les plus heu-
reux charmes. Donnons ce qu'il convient au rang, a
la jeunesse, aux'occasions de paraître, mais, autant
qu'il se peut,.soyons moins brillantes dans le monde,
et plus joliment mises chez nous. (.onservons-nous;
parons-nous, pour celui dont nous devons soigner les,
plaisirs comme accomplir te bonheur. Un si respec-
table motif doit (si l'on peut s'exprimer ainsi) sanc-
tifier notre.toilette, et en proscrire sévèrement toute
dépense inutile, tout fard, toute indécence. Je ne
crains point d'avancer un sophisme en disant que la
coquetterie ainsi pratiquée est une vertu, et que les
moralistes nous diraient de bon cœur Allons, mes-
dames, soyez coquettes. Soyons-le donc, et d'abord'
occupons-nous de nos cheveux. t<

Seconder, soigner la nature, ne point prétendre àla forcer, voilà tout l'art de la toilette. Cette réflexion,
.t~que nous aurons lieu de rappeler dans tout le coursdecej~n~j~e, s'applique principalement aux che-'SS~otifentent naturel et précieux sans tequet tes

plus riches les plus élégantes parures sont sans agré-
n'ent. On peut les cultiver, lés préserver d'acciden:
divers, les réparer même, quaud leur couleur, leur
nature sont défavorables, et que des causes physi-
ques ou morales en ont déterminé la.chute. Mais au-
tant leur culture et leur préservation sont faciles et
sures, autant leur réparation est difficile, longue,
dangereuse, et quelquefois même impossible. C'est
donc une nouvelle raison d'user de soins Dréserva-~teurs.. 0

La propreté est l'àme de la toilette comme de M



santé. Votre sojnprincip.'t doit être de tenir votre-
chevelure extrêmement propre. Pour cela, il. faut,
tu s les matins, avant d'arrangervos cheveux, lès dé-
tnéter avec un </cm</N<)'que vous tirerez bien en droite.
ligne et d'aplomb, afin de ne pas les causer. S'ils sont
très-longs et très-épais, il faudra les séparer en deux
ou trois parties, et tes peigner séparément. Cette pra-
tique est surtout indispensable quand un peigne plus
fiu succède au démêloir.. Quand.tëscheveuxsont bien
nettoyés avec ces deux. sortes de peigne, on les frotte.
avec une brosse carrée, à manche, dont les crins sont
très-doux, ou mieux, encore sont retnntacés par de
Bnesracinesderiz.

De plus, il faut, de temps en temps, passer les che-
veux au peigne très-fin d'ivoire. Quand ils ne sont pas
d'une nature graisseuse, et qu'ils ont beaucoup de
longueur, il suffit d'employerce peigne tousles quinze
jours ou trois semaines. Dans. le cas contraire,on doit
se servir du peigne d'ivoire tous les huit, Otites quatre
}ours. Quand les cheveux sont naturellement couverts
d'une espèce de farine pelliculeuse, il est urgent de.
les peigner à l'ivoire tous les jours, et pendant dix.
minutes au moins.

Vient ensuitei'at'rangemcntdes cheveux, dont nous.
nnns occuperons plus tard. Nous nous bornerons à,
dire, quant à présent, que, dans l'économie de la coif-
fure, il faut éviter, autant que possible, dépasser tes.
cheveux au fer, et de les crêper en les battant avec le
peigne; car l'une de ces pratiques les dessèche, et
l'autre les tord, les crispe, et luur enlève tout leur
brillant. Si on les tie avec un cordon, il ne faut pas,
trop le serrer, ni le prendre en laine, de peur de tes-
user insensiblement.Il est bon aussi de prendregarde.
de n'en point tourner ni nouer quelques-uns avec le.
cordon ce qui les casse, fait scufH ir ct~r~r~dessus:
Ic_niarehé,'empée)tE~Ia-coi.u'ure-tlc.UssLQ~c~venahte~
ment. On rie doit jamais non plus les relever avec un
peigne à dents d'acier, parce que ccmëtatenbrise
le tissu.

Le soir venu, vous déferez bien délicatement votre
coiSure, en étant d'abord toutes tes éningtei! nû~te~-
<jui peuvent s'y trouver, en secouant les mëchet de:



cheveux à mesure que vous les détacherez. Ces pré-
cautions sont surtout utiles quaud on a été coiffée par
nn coiffeur. Les mèches détachées, vous les démêlez
bien, et les nattez proprement; car jamais it ne faut
se coucher avec des cheveux mêlés et non Exés par
line natte. Rien ne les détériore plus que cette né-
gligence, qui, au reste, est une très grande malpro-
preté car la chevelure repousf.e'*ie–t)conet..h~'en
échappe, et tombe'ronIee-etjn~tée~ton'rbiBTttent sur'
l'oreiller, qu'elle saUt elle cause, outre ces désagré*
mens, de. vives démangeaisons à la tête. Je sais bien
que, dans l'habitude de la vie, il n'est aucune jeune
danin qui se néglige à ce point; mais, dans le temps
des bats, des assemblées,on l'on rentre tard, on se
décoiffe, on se couche à la hâte, et tous les accidens
que je viens de décrire ont lieu, au grand dommage
<if la chevelure.

Quand vous sortez du bal, ou de tout autre lieu où
la poussière a dû couvrir vos cheveux, après les avoir
détachés et démêlés, essuyez-les bien avec une ser-
vjette trés-sëche, et, des le lendemain, passez-les au
peigne d'ivoire. Si vous avez la bonne habitude de
vous occuper du soin du ménage, couvrez vos che-
vaux quand vous serez à la cuisine, parce que la
fumée les ternit.

Dans la saison du froid et de l'humidité, taponnez-
les de tethps en temps avec un linge chaud tapon-
~tczlf~ aussi d'un linge, mais non chaufféjlorsqu'en
été ils sont baignés de sueur.Enfin, pour donner de la force à vos cheveux, les

eempêcher de s'effiler, de devenir crochus, de pâlira!à
leur extrémité, prenez la bonne habitude d'en couper,
tous les quinze jours un demi-pouce environ par le
bout. La nature réparera bien au-delà cette perte.
f~' vous aviez long-temps négligé cette pratique, et
que vus cheveux fussent inégaux, il faudrait lescouper
carrément, même lorsqu'à certaines mèches vous en
retrancheriez près de trois pouces. Vos cheveux s'al-
longeront tous ensemble, seront toujours égaux, pren-
dront à leur extrémité une teinte analogue au reste de
iû chevelure, se débarrasseront de ces vilains cro-
chets qui les partageaient par le bout, et si leur na~



ture est de friser, ils formeront de be!)es boucles éga-
les. De plus, étant relevés sur'le sommet de la tête
ils cesseront de produire dans votre coilfure un cûtë
bombé et un cote plat, ou de vous faire une natte
épaisse à sa naissance, et terminée comme une queue
de rat. On appelle cela ra/raMx'r les cheveux.

Je suis sûre que ces soins importans, et qui sont en
grande partie l'art de conserver les cheveux, ne parai-
trnnt à beaucoup de mes lectrices que d'insignifians
préliminaires,habituées qu'elles sont à entendre van-
ter par les innombrables, les prétentieux ~rfM/tec~~
des cf lueurs et parfumeurs, )'efCcaeité 'de mille
cosmétiques.Mais, quand j'aurai ûté de cette masse
tout ce qu'il y a de superflu, de pernicieux quand
j'aurai surtout effacé les noms pompeux, et montré
combien, en certainscas, il convient d'user avec so-
briété, même des meilleures pommades j'aurai
prouvé à-peu-près que l'emploi des cosmétiques n'est
qu'accessoire pour la conservation des cheveux.

Il est bon de se servir de pommade fine, ou de ces
huiles dites tm<'<y«M, légèrement parfumées, mais en.
core faut-il avoir égard à la saison, à la nature des
cheveux, au degré de transpiration qui s'exhale de h
tête.

En hiver, il vaut mieux se servir de l'huile antique
que de la pommade parce que les cheveux, ators sé-
chéh et comme roidis par )e froid, ont besoin d'être
humectés d'un liquide légèrement gras qui leur
donne de la souplesse. En été, au contraire,. les
cheveux mouillés insensiblement par la sueur ont
besoin de pommade, mais de très-peu, et même,
pour beaucoup de chevelures, il est préférable de
s'en abstenir. Par les temps humides et pluvieux,
l'huile et la pommade employées sentes et en quantité;
sontbien plus nuisiblesqu'utiles,en ce qu'elles contri-
buent encore à rendre les cheveux incapables de sup-
porter la frisure. Cet inconvénient de l'humidité est
avec raison une vive contrariété pour les dames; car,
malgré tous les soins possibles, il leur donne l'appa-
renct: de la malpropreté. Pour y remédier, elles ont
recours au fer, et préparent ainsi la chute de leurs
cheveux, plusieurs personnes sont dans l'usage da



faire dissoudre un peu de gomme arabique dans quel-
ques gouttes d'eau, de mouiller les doigts de cette
dissolution, et d'en humecter les boucles de cheveux.
At!n de tirer tout le parti possible de cette méthode
il faut, dès que la boucle est ainsi collée, la peigner
lés&rement, et la repasser entre les doigts secs, pour
qu'elle n'offre pas ensuite une désagréable roideur
lorsqu'elle sera à demi-sèche on pourra y mettre un
peu de pommade, pour empêcher les cheveux de pa-
raître ternis.

Tout cela est bien du travail, aussi conseillerai-je à
celles de. mes lectrices qui ont beaucoup d'occupa-
tions; ou dont, en tout temps, les cheveux refusent
de tenir la frisure, de porter un <~Mr e~ c/~ucH.T;
11 va sans dire qu'il doit être parfaitement assorti à la
chevelure, et qu'on ne le met point lorsqu'on est
coiffée en cheveux ou que l'on a à faire toilette. On
s'en sert chez soi, sous un bonnet, unbcrret.onle
porte sous un chapeau pour sortir sans cérémonie
de ce temps la, les bonde;- de cheveux, roulées et re-
tenues au moyen d'une épingle noire bien courte,
placée transversalement au milieu, nu d'une petite
!ame de plomb, demeurant sur le tour plus ou moins
de temps, prennent enfin solidement les contours de
la frisure. Cette méthode est bonne à mettre en pra-
tique en toute saison, les jours que l'on doit aller au
bal; parce qu'on ne saurait trop s'attacher à ce que
les boucles tiennent comme il faut. Quelques dames
laissent sous le tour leurs cheveux dans les papillot-
tes il sutEt d'annoncercet usage pour le condamner:
en eijct, le papier parait à travers les cheveux, met
un intervalle désagréable entre le tour et le front, et
l'idée de la négligence actuelle s'unit à celle de la co-
quetterie à venir. Point de cela, n'est-ce pas, mes-
dames nous voulons, avant tout, paraître avantageu-
sement aux yeux de nos maris, et nous montrer
toujours soignées dans la maison. On pense bien,
d'après ces avis, que je crierais haro contre les papil-
lottes, les plombs seuls, ou les épingles qui retiennent
les boucles; mais cette négligence serait d'un si mau-
vais ton, que je n'en soupçonne même pas mes .ai-
tnàbles lectrices.

(



La nature des cheveux commande encore plus im-
périeusementque la saison l'emploi detellesubstance
à l'exclusion de telle autre elle en règle aussi )a
quantité. Effectivement, il ne faut qu'y songer les
cheveux secs, rudes, qui ont la propriété de se hé-
risser, veulent beaucoup plus de matière graisseuse
que des cheveux qui naturellement en sont enduits.
Ainsi, de l'huile, et beaucoup d'huile convient à
ces cheveux ingrats, tandis que les autres deman-
dent a peine d'être iégèrement Frottés de temps en
temps avec une parcelle de pommade étendue dans

.la main. Les cheveux gras jusqu'à en être aptatis, re-
fusent non-seutement l'huite et la pommade, mais
encore ils veulent être souvent lavés avec une petite
dissolution de savon préparé. Nous nous occuperons
de ce moyen de conserver les cheveux quand nous
aurons épuisé l'article des pommades.

De quelques substances graisseuses que vous vous
serviez, hui)e ou pommade, prenez-les toujours tréii-
nnes, fraîches, pas trop épaisses, et légèrementpar-
fumées.Les odeurs fortes, telles que le musc, l'ambre,
]a fleur d'orange, la tubéreuse, et autres semblables,
doivent être entièrement proscrites. Les parfums sua-
ves et doux de l'hèliotrope, de la rose, du nar-
'CtSse,etc.,S()ï:tmiiIefoispréférabteS)àmoinsque
vous ne consommiez que très-peu; car ces odeurs dé-
licates se perdent nu du moins s'affaiblissent avec le
temps alors les huiles et pommades au jasmin, à
rceittet, à la vanille, conviennent principatement
eues sont un intermédiaire entre ces derniers par-
iums et les premiers, qu'il faut vousinterdirecomplè-
tement. De fréquentes migraines, un malaise ner-
veux, quoique inaperçu à cause de l'habitude, une
notable diminutiond'incarnat, et le désagrément de
paraître prétentieuse et coquette, voilà les fruits que
vous en retireriez.

Lorsqu'on hiver les huiles se agent, et qne les pom-
mades se durcissent, il ne faut point s'en servir eu cet
état, mais attendre qu'une douce chaleur leur ait
rendu leur moUesse et leur liquidité. La méthode de
t~'s présenter an feules rancit; p)ongez-)es plutôt dans
jt'Mu tiède dont vous devez vous servirpour votre toi-



lette. Ayez, en été, la précaution de les tenir dans
un edroit frais, surtout les pommades; parce que la
chaleur les rend désagréablementliquides.

Lorsque, par leur nature, on par l'emploi prolongé
ou exagéré des huiles et pommades, les cheveux sont
gras au point d'être ternes, compactes, plats, il faut
recourir aux lotions savonneuses. Ayez une demi-
tasse d'eau tiède, versez-la dans une soucoupe, puis
trempez dans cette eau, pendant quelques instans,,
du savon de toilette très-tégèrementparfumé agitez-
le un peu, bientôt l'eau sera écumeuse; alors vous
écarterez bien les mèches de vos cheveux, et avec
une éponge humectée de l'eau savonneuse, vous les
laverez bien de tous côtés si, pendant l'opération,
l'eau vient à se refroidir, vous la réchaufferezjusqu'au.
degré de tiédeur. Les cheveux parfaitement nettoyés,
vous essuierez bien la tête avec des linges un peu
chauffés, puis vous la brosserez à plusieurs reprises
avec la brosse de riz. Dans l'été, on peut se servir de
linges non chauffés, et même d'eau fraîche, surtout
lorsqu'on en a l'habitude mais il vaudra toujours
mieux faire un peu tiédir l'eau au soleil cette prati-
que sera plus ou moins fréquente, selon l'espèce de la
chevelure. Les cheveux blonds, qui sont rarement
graisseux,et dont la linesse et la douceur préviennent
l'emploi des pommades, sont ceux de tous qui doi-
ventetretavésp)usraremeut.

Gardez-vous bien de remplacer le léger alcali du
savon par quelques liqueurs spiritueuses, telles que'.
l'eau de Cologne, l'eau-de-vie de tavande, etc. Ces
spiritueuxsèchent les cheveux, les corrodent, et con-
tribuent à les faire promptement rompre ou tomber.
Ne vous servez d'eau-de-viesur la tête que dans deux~
cas seulement; voici le premier Quand le peigne
qui relève vos cheveux, comprimant trop la partie ou
il pose, l'aura blessée, écartez les cheveux, et frottez
la place avec une éponge ou un nnuet de linge imbibé
d'eau-de-vie; la douleur, qui est ordinairement fort
vive, disparaîtra en peu de.temps. Je dirai plus tard
quel est le second cas.

Bn'/t&t du jaune <fa'K/)OM;' dégraisser les c/~MMa:.

Voici un moyen bien facile pour dégraisser la che*



veturc. U s'agit de prendre un jaune d'oeuf cru, d'en
humecter la main. de la pas.-cr sur les cheveux à plu-
sieurs reprises, puis de les peigner au peigné fin. On
sait que le jaune d'œuf absorbe les taches graisseuses
sur les étotTes.

Usagede la poudre d'iris do Florencepour le m~me objet.

Les moyens précédens sont tous utiles; mais le sui-
yvaht leur est bien préférable sous le rapport de la

commoditéet de l'agrément. Depuis la première édi-
tion de ce Manuel, j'en fais la constante expérience,
en me promettant de le recommander.

Quand vous remarquerez que vos cheveux sont un
peu graisseux, le soir, avant de vous coucher, vous les
écarterez bien sur les épaules, et vous tes poudrerez
de poudre d'iris de Florence extrêmement fine. Vous
vous servirez, à cet effet, de la ~OK/)/)e de Cy~)c à pou-
drer. Cette poudre absorbante agira pendant la nuit,
et le lendemain matin vous t'enlèverez avec le peigne
fin, à moins que votre chevelure ne soit très-grais-
seuse car alors il faudrait attendre encore au surlen-
demain. Comme la poudre d'iris est jaune ctair, elle
laisse un peu de cette teinte sur les cheveux; mais,
quand on s'est peignée ensuite deux ou trois fois, la
seule trace qu'il en reste est une délicieuse odeur.

Cette poudre se vend, chez les pharmacieus, à rai-
son de ao centimes l'once, et chez les parfumeurs,
beaucoupplus cher. En boîtes de quatre onces, prises
à la douzaine et coûtant t2 francs, elle revient par
conséquent à a5 cent. l'once.

MM. Dissey et Piver, parfumeurs, rue' St.-Martin,
n'* in, à Paris, qui la vendent ainsi en gros, débitent
aussi, mais à meilleur marché, du son préparéet par-
/))m6 pour dégraisser les cheveux. J'ignure s'il offre au-
tant d'avantage que t'iris.

Les cheveux poussent quetqucfois d'une manière
bizarre tantôt ils s'avancent sur le milieu du front,
en toupet, tantôt ils descendent le tong r)es oreilles,
en manière de /<or/& comme aux hommes; tantôt
aussi ils s'étendent sur la nuque, oi) ils forment une
sorte de collet. Tous ces accidens ont un en'et désa-
Kreabte et ridicule. Couper ces cheveux, tes rend plus

a



épais et plus forts, les arracherest impossible les épi'
ter est dangereux. Toutes les préparations cosméti-
ques,.pour la dépitation que les charlatans prônent
et-qu'ils vendent fort cher, ont pour tout résultat de

vous rendre dupes, à moins cependant qu'elles n'atta-
quent le tissu de la peau, ce qu'elles font ordinaire-
ment. Les meilleurs dépilatoires. au reste, n'ont qu'un
succès temporaire au bout d'un certain temps le
poil renaît. Le fameux rusma des Orientaux, si fort
en usage dans les harems, n'a pas un effet différent.

Voici la manière de le composer, telle que la donne
le Dictionnairedes Sciences mc~fca/Mj au mot</fi/)t7«!ton~

par Cadet de Gassicourt.

Tit~n~ f/~t/~oft'c des Orientaux.

On prend deux onces de chaux vive, on la mêle
avec une demi-once d'orpiment ou réatgar ( sulfure
d'arsenic ) on les fait bouillir dans une livre de les-
sive alcaline assez forte; pour l'essayer, on y plonge
une plume, et, lorsque les barbes tombent, le rusma
est convenablementpréparé on en frotte les parties
velues dont on veut détruire tes poils; on les lave en-
suite avec de l'eau chaude. Ce dépilatoire est d'une
grande causticité, il attaque souvent le tissu de la
peau en même temps que les poils on ne doit donc
l'appliquer qu'avec la plus grande circonspection.

Pour diminuer l'énergie de cette composition, l'on
se contente de mélanger la chaux et l'orpiment, et
de les humecterd'eau tiède au moment de s'en servir.
C'est vraisemblablement la crcn~c parisienne c/jt~t-
foire (t) en poudre impalpable. Je me suis servie de
cette composition pour dégager le front elle enlève
bien les cheveux, mais ils reparaissent au bout d'une
dizaine de jours. Je conseille de ne pas réitérer l'ap-
plication plus de trois fois; parce qu'alors la peau
éprouve une vive cuisson et se déchire quelque peu.
Cependant, ai on veut absolument se déplier, on fera
bien d'en remettre des que les cheveux reparaîtront;

( ) EHe se vend 2 fr. la boite, ckez Tchèque, rue Saint- Honoré,.& à Paris.
1



ce caustique les abat comme un rasoir. Les personnesblondes y trouveront plus d'avantages; parce que cedépilatoire, en rasant les poils, n'ôte pas la .petite
nuance qui reste après leur chute, comme celle de la
barbe parait chez les hommes bruns.Voici la manière
de s'en servir

Crèmeparisienne èpilatoire.
Mettez quelques pincées de cette composition dans

un petit vase, tel qu'un coquetier, une cuiller a bou-
che ( pourvu qu'elle soit en bois ), ou bien une très-
petite soucoupe versez dessus quelques gouttes d'eau
t'edejdétayez en consistauce de bouillie un peuépaisse, et appliquez-la sur tes endroits que vous voit-lez épuer. Laissez-ta de cinq à huit minutes; humee-
tez-la avec un peu d'eau tiede;puisentt;vez-tahu-
cxde, et légèrement, avec la pointe d'un couteau:
lavez ensuite avec une éponge imbibée d'eau tiède,
essuyez doucement en évitant de frotter.

11 faut toujours laisser un intervalle de vingt-quatre
heures d'une appticationat'autre.

Revenons au rusma que les Arabes et les Persans
nomment noK)-e<, tture, n<tr<'t. Plusieurs personnes yajoutent de t'axonge, et en font une pommade qu'eues
coforent et parfument ensuite à volotité. Voyous com-
meut on s'en sert dans les harems de'Purquie. On va-
rie tes proportions du mélange suivant t'age des per-
sonnes qui doivent s'en servir, la nature de leur peau,et la couleur de leurs chevenx; tantJt on met une once
d'orpiment sur huit onces de chaux vive, tantôt deux
onces d'orpiment sur dôme onces de chaux, quelque-
fo~s trois onces d'orpiment sur quinze onces de cette
dernière substance ce troisième metangc est le plus
actif. Pour en tempérer la dangereuse causticité, on
y ajoute un huitième d'amidon ou de farine de seigte;
on en forme une pâteavec un peu d'eau tiède; oni'ap-
plique sur les endroits velus, et on l'y laisse séjourner
pendant quelques minutes on a soin de l'humecter
uin peu afin qu'il ne sèche pas trop promptement. et
t'en essaie si le poil se détache aisément et'sans résis-
tance ordinairement il semble brute, alors t'opera-
tion est faite. H ne faut jamais employer te rusma



qu'en petite quantité;car autrement pourrait déter*
miner une dangereuse Inuammation de la peau.

La crème épilatoire dont j'ai parlé ne produit nulle
fâcheuse impression sur la peau, quand son applica-
tion n'est pas continuelle. Avant d'apposer les dépila-
toires, il est bon de couper les cheveux que l'on veut
abattre, afin qu'il produiseplus d'effet. Quelque temps
après l'application, il faut porter sur la partie dépitée
une bandelette de laine, afin d'user le poil à mesure
qu'il reparaîtra. On la met, pendant la nuit, sous le
bandeau afin que cette bandelette ne soit pas en
contact avec les autres cheveux, sur lesquels elle agi-
rait aussi elle ne s'étendra que sur l'endroit dépilé,
et s'attachera au moyen de deux rubans de fil cette
bandelette n'entraîne aucun inconvénient, mais le ré-
sultat en est'd'une lenteur extrême. On peut encore
employer avec succès deux compositions dont je don-
nerai la recette dans le chapitre des cosmétiques.

Les trochisques d'arsenic, l'onguent de chaux vive
de Mynsicht, le sulfure de baryte, qu'on réduit en li-
nitnent, avec une sumsante quantité d'eau, sont en-
core des dépilatoires que l'on peut recommander,sauf
à prendre, en les employant, de très-grandes précau-
tions. Quant au suc de persil, d'acacia, de tithymale
mêlé d'huile, à la gomme de cerisier dissoute dans
l'eau, aux œufs de fourmis, et autres semblables, on
doit sourire et les laisser-là.

Mais, tandis que quelques dames déplorent ce luxe
de chevelure, et s'exposent à de graves accidens pour
le faire passer, d'autres se consument en efforts pour
arrêter la chute rapide de leurs cheveux, pour les ra-
mener de nouveau sur leur tête dégarnie. Cette dis-
grâce naturelle, nommée alopécie, vient ordinaire-
ment à la suite des grandes maladies, ou lorsqu'on a
laissé mêler long-temps ses cheveux sans les peigner,
comme pendant une fluxion un érysipéle à la
face, une couche, pendant lesquels on n'ose point,

–par excès de précaution, se découvrir la tête. Sans
doute, le corps t'ou< mieux que le oe~menf, et s'il fallait
opter entre la conservation de la chevelure et la guéri.
son il n'y aurait pas à balancer. Mais, dans le cas de
ees maladies non dangereuses, on fera' fort bien~de



faire, de temps en temps, démêler ses cheveux, en se
plaçant commodément pour cela, sans sortir de son
lit. Quand on sera peignée, on pourra se frotter, et
se taponner la tête avec des linges chauds, puis se re-
coiffer bien vite. Par cette pratique, on évitera à-la-
fois uneinsupportabledémangeaison,lavivesouffrance
qu'il faut subir pour débrouiller les cheveux mêlés, et
enfin la chute totale ou partielle de ce précieuxorne-

tnent. Les grandes chaleurs sont encore funestes aux
cheveux; aussi, dès le commencementde l'été, faut-il
redoubler de soin, de propreté; faut-il multiplier les
lotions savonneuses, et fa/ratcAt'r souvent les cheveux.

Lorsque, malgré toutes les précautions, les che-
veux continuent de tomber en grande quantité, il faut
faire son sacrifice: les couper ou les faire raser car
autrement on s'exposerait à n'avoir à l'avenir qu'une
chevelure inégale, clair-semée, emiée, au lieu qu'a-
vec ce moyen extrême, on est sure de se voir, au bout
de quelques années, une chevelure magnifique, plus
épaisse et plus belle qu'auparavant. Dès le premier
mois, on voit déjà croître un duvet serré qui confirme
cette espérance. On peut accélérer son accroissement
en trempant du savon de toilette dans un peu d'eau-
de-vie, et en s'en frottant bien la tête le soir en se
couchant quand les cheveux seront un peu longs, il
faudrabien les écarter, afin que cette dissolution de sa-
von pénètre jusqu'à la racine. Je sais que beaucoup de
gens condamneront ce procédé, mais j'en ai fait l'ex-
périence. Les graisses humaines, la moelle de boeuf,
que la cupidité, la routine, ou le charlatanismeprônent
avec tant d'ardeur, n'ont pas plusd'eulcacité que la
pommade ordinaire, ou toute autre substance grais-
seuse vous ferez bien de mettre alternativement la
pommade et le savon. Vous pourrez encore faire usage
de l'/)u(/c /)OMr faire pousser les cheveux et de la pom-mai c<m<M/fCKn6. ( Voyez chapitre des C<Mmeit<yMM.)

Quand on peut encore espérer de conserver ses che-
veux, et que leur chute diminue graduellement, il
faut, en les rafraîchissant souvent, user du remède
précédent. Mais, lorsqu'ils tombent tous en masse,
sans que de nouveaux poils reviennent à mesure aux
endroits dégarnis les premiers, les bulbes ont péri,



tien ne saurait les ranimer, et l'on reste entièrement
chauve. Cette chute complète des cheveux, nommée
calvitie, est beaucoup plus rare chez les femmes que
chez les hommes; néanmoins, dans les deux sexes,
les maladies aiguës, les veilles protongées, l'abus du
café, une conduite irrégntière, produisent également
ce fâcheux état. Lorsqu'il est décidé, ne cherchez plus
de remode' Une perruque bien faite et bien assortie
est le seul palliatif.

Mais, aujourd'hui, une perruque est presque une
honte, taudis que, pour nos mères, c'était un orne-
ment N'examinons pas le préjugé de part et d'autre
nous aurons ptutût fait d'indiquer les moyens de dissi-
muter la malencontreuse coiffure.

Le premier et, dit-on, l'un des meilleurs, est de
s'adresser au sieur Vattnn coiffeur à Pans, qui, entStn, prit un brevet d'invention pour une perruque
!)<e<'NKf~Mcaf<t//6e/tCK!/u. Les élastiques en cuivre y
sont avantageusementremplacés par un petit méca-
nisme à ressort et à bouton, placé convenablement
après la perruque et se cachant par l'oreille droite.

On désigne, par le nom d'implanté, un nouveau
~ccre de perruque qui rend exactement la disposition
des cheveux sm')a tête, de telle sorte que le peu de
chair qui paraît vers la racine de la chevelure setrnuve
parfaitement imité. L'implanté est plus ou moins bien
fait, suivant que les /x)MeM de cheveux dans le taO'etas
t'ont plus ou moins fines. Quand la /)a<ee est d'un seul
cheveu, que d'ailleurs ta perruque est faite avec goût,
et, pourainsi dire, naturelle, à force d'exactitude,
elle ne peut se distinguer de la véritable chevelure.
Si l'on transpire à la tête il faut nécessairement avoir
deux perruques pour faire sécher l'une ou l'autre.
( Voyez le AfoK«e< du co'K)'. )

On se trouve égatement obtigé de porter perruque
la première année de la croissance des cheveux, à
moins que l'on n'ait toujours un bonnet. C'est même
un excellent moyen de favoriser teur accroissement,
parce que l'air les sèche et diminue )eur force. Ils
poussent rapidement jusqu'à ce qu'ils soient parvenus
à la longueur d'environun demi-pied, mais après cela
leur action est très-lente. N'importe, il y en a assez



pour laisser la perruque et se coiffer en cheveux. Nous
expliquerons cela plus tard. En attendant, nous re-
commandons fortement de ne point friser ses cheveux
naissons, fi la A't'xon car le fer qu'il faudrait employer
leur serait excessivement nuisible. On doit les natter
dès qu'il est possible, et les rafraîchir très-souvent.

Dans notre 3/anu< nous procédons en vraie sa-
vantes.

Ainsi, nous avons vu l'alopécie, la calvitie; voici
maintenant la caHftf'e, ou la décoloration des cheveux,
contre jaquette il n'y a guère d'indicationsque chez les
fabricans de dupes, et cela nous est bien égal l'âge
la débauche, de longueset profondes études, de vives
affectionsmorales sont les causes de cet état. Or, dans
le premier cas, on cache ses cheveux, et l'on est rai-
sonnable le second nous est inconnu; le suivant,
très-peu ordinaire, et le dernier nous permet-il de
songer aux soins de notre extérieur 1

Mais l'on est jeune, gaie, heureuse, et t'en a les
cheveux d'un hlond-paille,d'nn noir terne, d'un roux
achevé A force de couper et de recouper la cheve-
lure trop blonde, elle prendra, en repoussant, une
nuance plus foncée; on en sera quitte pour avoir les
cheveux moins ondés et moins fins. Sont-ils d'un noir
terne et comme sali lissez-les long-temps avec la
main humectée d'huile, et choisissez des coiffures dont
la couleur fasse bien ressortir le noir. Enfin, des che-
veux roux, prenez une perruque. On voit que je ne
suis point au nombre des partisans de la coloration
des cheveux. C'est que cette prétendue coloration est
une source d'ennuis renaissans, de fortes dépenses, et
de dangers plus ou moins grands. Ces préparations
vantées pour teindre les cheveux consistent presque
toutes dans des uxides métalliques, dont l'action sur
!a chevelure et sur la peau de la tête est excessivement
nuisible. Elles s'opposent à ta transpiration, et peu-
vent donner lieu à des maux de tête, a des douleurs
d'oreilles, à des inflammations des yeux plus ou moins
graves. Les cosmétiques n'ont pas même l'effet qu'on
s'en propose: ils teignentà la vérité les chevenx, mais
bientôt ceux-ci venant à s'accroître, la portion la plus
récemmentsortie trahit la supercherie par sa couleur



disparate il est plus sage et plus sain de laisserses
cheveux tels qu'ils sont. Ainsi s'exprime M. Ratier,
hiédecin dans la ~VoM; e//e ~Vea'cct'ne a'onte.'ft~Mc. U au-,
rait pu ajouter que la substance délétère des cosméti-
ques en question peut pénétrer à l'intérieur par l'ab-
sorption, et causer des maux terribles.

La coloration des cheveux obtenue par les végétaux
est presque toujours inefficace. Cependant on peut en
essayer. Beaucoup d'auteurs recommandent, comme
un moyen de teindre les cheveux en noir, les feuilles
de cyprès broyées dans du vinaigre. L'usage d'un pei-
gne de plomb est conseillé pour les cheveux roux il.
les noircit, mais en les salissant. Au reste, voyez, à
ce sujet, l'Art de conserver et d'augmenter la beauté, par
~.atnt, page M() jusqu'à 2~0, et l'ouvrageintitulé JSm-
bellissentens </K corps /)Mmat')tj par Liebaut, publié en
'tSoa, et je réponds qu'après cette lecture, vous re-
noncerez au projet de teindre vos cheveux.

CHAPITRE II.

CONSERVATION DES DENTS.

OR doit veiller avec encore plus de soin à conserver
ses deots que ses cheveux, puisque ces parties sont
aussi essentielles à la santé qu'à la beauté quelque
bien portante que vous soyez, si vos dents sont mal-
propres et cariées, la mastication est imparfaite, la
digestion s'altère, et par conséquent la santé se dé-
truit. Ayant mUne que cet immanquable résultat ait
effacé vos agrémens, ils perdent tout leur prix si une
bette et bonne denture n'en rehausse t'éetat. Qu'im-
portent la fraîcheur, la grâce des traits, de la bouche,
eides dents, chargées d'un tartre impur, révoltent a-ta-
fois la vue et l'odoratP Car il ne faut point se le dissi-
ïnutcr, la fétidité de l'haleine vient presque tou-
jours de la malpropreté des dents, bien qu'on l'at-
tribue ordinairement à l'estomac ou à la poitrine
ces causes peuvent exister sans doute, mais trés'ra-
tement, d'une manière obscure, que la médecine
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eeu)e peut apprécie)', an lieu que la plus simple ré-
flexion démontre qu'il est impossible que des dents
malpropres n'aient pas une mauvaise odeur. Quand
quelq"cspart!culesd'alimens,etsurtoutde viande,

e
ee souttogéesdans l'intervalle, n'ont-elles pas une
odeur infecte quand on les en retire le lendemain? et
Iorsqu'eUesdemeurentconstamntent,qued'autress'ae-
cumulent sans cesse, la fétidité de la bouche tiendrait
à un autre motif? De plus, en négligeant ses dents, on
articule mal, un rit avec contrainte, et l'on se prépare
tes plus intolérables douleurs.

La propreté est le plus grand spécifique contre l'al-
tération des dents; nous nous en occuperons d'abord:
quelques dentifrices concourent a son action bienfai-
sante nous les indiqueronsensuite; enfin,noustermi-
nerons par donner les moyens d'arrêter la carie des
dents.

Le grand ennemi de la blancheur, de la solidité de
la denture, est la concrétion nommée tartre, que les
alimens déposent autour des dents, sur le bord des
gencives. Ce tartre, d'abord semblable à une espèce
de limon jaunâtre, finit par devenirune croûte osseuse
qui jaunit, déchausse les dents, repousse et détruit
tes gencives. L'essentiel est donc de l'empêcher de se
former, et d'enlever, à mesure qu'elles se déposent,
les parcelles qui en restent sur les dents.

Ces moyens sont extrêmement faciles et peu coû-
teux car les meilleurs dentifrices se composent de
substances simples, communes, et si quelques sels
d'un prix élevé s'y joignent, c'est en si petite quantité,
que la dépense est toujuursiégére. H n'y a que les
opiats, les poudres et les liqueurs des charlatans qui
soient onéreux.

Occupons-nous d'abord des précautions propres à
prévenir ledépôt du tartre. D'abord, il faut manger
des deux côtés, et sur toutes les dents à la fuis; car
les dents privées du mouvementqui leur est naturel
s'affaiblissent et s'encroûtent au bout de quelque
temps;' nul doute que cette inaction prolongée Hui-
t'ait par en déterminer la chute. On doit ensuite se rin-
cer la bouche toutes les fois que l'onvientdemanger,
afin de débarrasser les dents du sédiment que les ali-



mens broyés y déposent. Pour cela, il ne suffit pas d'in-
troduire de l'eau dans la bouche et de la rejeter aussi-
tôt, il faut passer et repasser la langue dessus et des-
sous les deux mâchoires, rejeter ensuite l'eau puis en
prendre do nouveau et la rejeter tout de suite, sans
taire agir la langue cette fois. Si quelques filamens de
viandese sonttogés dans les intervalles des dents, fac-
tion de rincer la bouche est insuffisante, et le cure-
dent devient nécessaire. Si quoique carie actuelle ou
arrêtée a laissé des trous à une dent, vous devez en-
cure bien plus veitter à ce que ri':n ne demeure dans
ce vide. Les pépins de fruits,Je cœur des poires pier-
reusesypénètrent fréquemment; quoique moins sus-
ceptibles de fétidité que les utamens de chair, ces sub-
stances doivent être extraites soigneusement; mais
alors il ne faut pas vous contenter d'enfoncer à )'ordi-
naire le cure-dent dans l'interstice de deux dents i!
convient d'ouvrir la bouche devant une petite glace,
de regarder comment est placé le pépin el de le sou-
lever avec le cure-dent. En agissant autrement, vous
pourriez passer beaucoup de temps à faire agir.l'ins-
trument sans obtenir d'autre résultat que la fatigue
et le saignement des gencives.

Toutes ces opérations doivent avoir lieu en particu-
lier, et l'on ne devrait pas même avoir besoin de le
recommander. Mais le dégoûtant usage qui s'est éta-
bli, depuis quelques années, chez les personnes du
meilleur ton me prescrit un semblable avis. On voit,
A la fin du repas, de jeunes dames se rincer la bouche
à table, se frotter les dents avec le bout de leur ser-
viette, et rejeter dans leur assiette l'eau toute chargée
d'impuretés. 11 est superflu de quatifier une telle pra-
tique, et de presser mes aimables lectrices de s'en
abstenir.

Ce serait également une excellente habitude de se
rincer la bouche le soir en se couchant, et le matin en
se levant. Les particules visqueusesdes alimens étant
ainsi successivement entevées, on n'aurait presque
pas besoin de se servir de la brosse, et encore moins
d'avoir recours au dentiste, dont le davier (t), dans

(1) Instrument dont les f!eatistes se servent pour eotever le tartre
durci des dents.



une main inhabile, peut offenser l'émail des dents, en
même temps qu'itenûte le tartre. Lors même que
ron serait sûr d'avoir affaire à un dentiste exercé, il
faut toujours faire en sorte d'éviter l'action du davier
car il est impossible que son action t)e blesse pas les
gencives, et n'ébranlepas On peu les dents.

L'eau ne suffit pas cependantpourrendreaux dents
ce brillant que le limon des alimens lcur enlève joar-
nellement, aussi faut-il les nettoyer avec ua dentifrice
approprié à la nature de sa bouche, et qui aura
d'autres recommandationsque les étoges exagérés de
son débitant. On ne saurait être trop en garde contre
la multitude des poudres, des opiats, des étixirs odon-
talgiques que prônent les prospectus ampoulés et bi-
garrés des charlatans. Apres avoir tong-tempsconsulté
divers médecins, et fait une longue étude de plusieurs
ouvrages sur l'hygiène des dents, j'indique en toute as-
surance les moyens suivans j'ai l'expériencede tous.

Poudre t/cntf'/Wcc de ~)7. Cadet de CaM;e«Mft.

Mêlez ensemble une demi once de sucre tamisé,
deux gros de kina gris en poudre, un gros de crème
de tartre insoluble, quatre gros de poudre de charbon
extrêmement fine, et douze grains de canne))e.

Toutes ces substances ont chacune une propriété
Ç

bienfaisante que le mélange accroît. Le kina ran'crmit
les gencives, le sucre nettoie bien les dents par te frut-
tement, et le tartre par son acide. L'effet anti-putride
du charbon n'a pas besoin d'être rappelé. La cannelle
sert d'aromate et contribue a faction du kina. Toute-
fois ces substances, employées séparément, auraient
plus ou moins d'inconvénient.

Le kina seul jaunirait l'émail, le tartre pourrait l'a!-
térer BVec le temps, le sucre serait insuffisant, le char-
bon laisserait une teinte noirâtre au bord des gen-
cives, tandis que ce métnnge, non-seulement. en neu-
tralise les mauvais eBets, mais encore en double les
bons.

Cette poudre convient surtout aux gens dont les
gencives sont molles et saignent facitement.

~Mh'e poudre pour co)M6rMr les deitis.
Cette recette, exceUente d'atUeurs, a plus en vut



la conservation des dents que celle des gencives, bien
que CM organes se conservent mutuellement. Les per-
sonnes dont tes gencives sont naturellement fermes
devront la préférer à la poudre précédente. Celles qui
ont de la disposition au scorbut pourront également
s'en servir, pourvu qu'elles se rincent la bouche avec
de l'eau mêlée d'eau-de-vie, dans laquelle on aura
fait dissoudre du kina (deux gros par pinte ).

Prenez quatre gros de poudre de charbon ou de
pain brûlé, passez-la au tamis de soie, afin de la
rendre extrememeut fine tamisez deux gros de sucre
pilé; joignez-y deux grains de sulfate de quinine, et
deux grains de magnésie..

Le quinine est la substance du kina dégagée de l'é-
corce jaunâtre du bois.

~t~ft~ Mt'c~c~Mpour blanchir et conserver les dents.
Mêlez deux parties d'essence de savon purifié pour

la toilette, avec une partie d'eau de vie, et un gros
de racine de pyretre pulvérisée versez-en un doigt
dans un verre, ajoutez-y un peu d'eau, trempez la
brosse à dents dans ce mélange, et frottez-vous les
dents.

On peut aussi faire simplement dissoudre un peu de
savon parfume dans de l'eau mêlée d'eau-de-vie,
d'eau df; Cologne ou d'esprit de coebléaria.
frc/jaratton pour raffermir les dents CM pour en arrêter

lu c<tr<6 par Af. le f<oc<CKr C/ta«M«!r.

Mêlez Eau, une livre
Esprit-de-vin, une demi.livre;
Sd ammoniac, un demi-gros.

Employez cette 'liqueur en gargarismes, à la dose
d'une cufllerée, gardez-la un peu dans la bouche,
rincez la et gardez quelque-temps -le mélange sur les
dents altectées, ou qui menacent de le devenir.

Pour ram'crinir seulement, et conserver les dents
lorsqu'elles sont saines, faites dissoudre un gros de
sel ammoniac dans une demi pinte d'eau-de-vie, et
versez-en quelques gouttes dans l'eau avec laquelle
vous vous rincez la bouche avaot d'avoir uettoyè vos
dents, et après l'avoir fait,



Ces moyens sont suffisans pour entretenir la bouche
parfaitement propre et saine. J'en indiquerai d'autres
cependant au chapitre des Cosm~/MM; je les renvoie
là, parce que d'abord une plus longue nomenclature
des procédésferait perdre de vue la suite des précau-
tions qu'exige la conservation des dents, et ensuite,
parce que ces derniers, quoique fort bons, n'ont pas
pour moi l'autorité d'une expérience personnelle. Par-
tous maintenant de la meilleure manière de nettoyer
les dents.

Chaque matin, avant de vous peigner, ayez de l'eau
de rivière, fraiche en été, tiède en hiver; mélangez-

'la d'eau-de-vie simple, ou préparée selon la méthode
du docteur Chaussier substituez-y à volonté l'eau-de-
vie de Gayac, l'eau de Cologne, de métisse, vulné-
raire, et l'élixir odontatgique de M. Leroy-de-ta-
Faitdiguieres, etc. mais de l'eau-de-yic, en quelques
cas, est préférable aux liqueurs aromatiques; rincez-
vous la bouche à plusieurs reprises avec cette eau aro-
matisée prenez eusuite un morceau de racine de
guimauve preparée.pour frotter les dents, trempez-le
dans l'eau aromatisée, et frottez-en les dents dans le
sens de leur longueur, afin de bien enlever tout le
limon autour du petit arc que forment les gencives
au-dessus des dents, et ménagez en même temps cet
arc délicat; rincez-vousde nouveaula bouche prenez
ensuite une éponge fine et bien propre, imbibez-la de
l'eau aromatisée, et frottez-en les dents, non-seule-
ment à l'extérieur, mais à l'intérieur des deux mâ-
choires, surtout en-dessous, dans le devant de la mâ-
choire inférieure, ou le tartre forme à tx longue de;!
espèces d'ares-boutans; frottez bien aussi la mâchoire
supérieure mais ce ne pourra ètre que très-rapide-
ment, parce que l'éponge, arrêtée quelques momens
sur cette partie, vous causerait des nausées, Bais-
sez bien la tête, ce mouvement facilitera l'opéra-
tion. Les grosses dents réclament aussi vos soins;
plus elles sont enfoncées, plus il est urgent de les
Lien frotter. La facilité avec laquelle l'epnnge pénètre
jusqu'à ces dents sans blesser les lèvres ni les gen-
cives, est une des raisons qui me font préférer son
usage à celui.de la brosse comme il est impossible des 3



frotter dans leur longueur les dents vo'sines du point
de jonction des mâchoires, on les nettoie imparfaite-
ment avec la brosse, ou bien l'on attaque les gencives.

La brosse, dont le service est plus rapide, ne doit
pourtant pas être proscrite il s'agit seulement de la
bien choisir. Prenez-la de petit modèle, à trois rangs,
c'est-à-dire de la moindre étendue possible prenez!a
surtout en blaireau très-doux. Faites attention aussi à
la manière dont elle est montée. Si elle ne l'est à
l'anglaise, si vous ne voyez pas sur le dos la trace
des fils de cuivre qui retiennent les poils, vous pou-
vez être assurée que ces poils détachés vous rempli-
ront la bouche à mesure que vous frotterez les dents.

Il est tort; utile encore d'avoir une brosse /o~nc-r<t-
<MM pour nettoyerl'intérieur de )a denture.

A chaque fois que vous aurez frotte une partie de la
bouche, vous en sortirez l'éponge, vous la laverez
dans de l'eau pure, et la rotrempcrezdans l'eau aro-
matisée vous terminerez par lui faire bien frotter la
langue; vous vous rincerez ensuite la bouche, et l'o-
pération sera terminée.Je donne encore la préférence
à l'éponge sur le gratte-langue, petit instrument al-
longé et plat, dont on se sert pour enlever le limon
qui s'attache principalement au milieu de la langue.
Cet instrument est en baleine, en os, en écaille,
même en argent ou en or. Le gratte-langue convient
mieux lorsque la langue est constamment chargée,

1mais alors ce n'est pas seulement à lui qu'il faut avoir
recours.

Lorsque, par hasard, on éprouve un peud'inuamma-~
tion aux gencives, ilfaut suspendre pendant quelques
jours t'usage de l'eau-de-vie, ou d'autre liqueur spiri-
tueuse. En pareil cas, il faut s'abstenir également de
la poudre dentifrice où se trouve du k!na un peu de
poudre fine de painbrù)édé!ayée dans du mi<;t est
alors t'opiat !<; plus convenahle. Cet opiat, au reste,
peut habituellement servir; et si l'on ajoute deux
grains de quinine (sur une demi-once de poudre de
pain),on <-nterattn excellent dentitrice.

L'excf'!lentH habitude de se laver et frotter chaque
jour les dents avec l'eau aromati.éen'est pas encore
sitEsante pour les dégager de tout limon, et conserver



la pureté de l'émail. Tous les deux, trois, ou quatre
jours (selon le degré de blancheurde votre denture),
il faut employer un des dentifrice-) indiqués. Pour
cela, après vous être rincé la bouche avec l'eau aro-
matisée de quelques gouttes de liqueur spiritueuse,
vous prenez une brosse douce, vous l'humectez un
peu, vous lui faites toucher la poudre, et vous vous
frottez les dents dans leur longueur. Il vaudrait peut-
être mieux se servir d'un petit pinceau très-doux,
dont les soies seraient contenues dans un tuyau def
plume de cette manière, on pourrait délicatement
nettoyer l'arc des geocives, et les intervalles des dents:
on pourrait porter la poudre ou l'opiat jusqu au fond
des mâchoires, et nettoyer aussi les petites sinuosités
des molaires. L'épouge, toute bonne qu'elle suit, ne
vaut rien pouremployer les dentifrices. Après que les
dents sont bien couvertes et frottées de la poudre hu-
mectée, on termine avec l'éponge comme il a été ex-
pliqué précédemment.

C'est un très-bon usage de dégager les dents avec
le cure-dent avant de les nettoyer, surtout lorsqu'on
ne se sert pas de la poudre dentifrice; mais lors même
qu'on se lave seulementavec l'eau aromatisée, le pin-
ceau vaut encore beaucoup mieux.

Lorsque les dents sont extrêmement minces, un
peu grisâtres, ce qui annonce le peu d'épaisseur et de
solidité de l'émail, il faut éviter de les frotter et sur-
tout d'employer le moindre acide. Cette disposition
est naturelle, ou tient à l'emploi de mauvais denti-
frices, tels que la pierre-ponce, l'alun, et les acides
purs. Il ne reste plus qu'à employer des substances
douces et absorbantes, comme la gomme adragant en
poudre impalpable, la cire blanche molle, la fécule
de pomme de terre mêlée de sucre candi bien pul-
vérisé.

Nous termineronscette instruction sur la conserva-
tion de la denture par plusieurs observations très-im-
,portantes.

Lorsque les dents sont inégales (ce qni arrive sur-
tout aux incisives de la mâchoire supérieure), elles
gênent la mastication, et nuisent au bel effet de /r-
cade dentaire, pour parlercomme les dentistes; il faut



alors les faire limer transversalement cette opéra-
tion n'a rien de douloureux, et n'ébranle pas la mâ-
choire, comme on le redoute à tort et communément.
Tout ce que l'on peut en craindre, c'est un léger et
passager agacement des dents, encore n'est-il pas
commun à tout[e monde. Les dents ont aussi quelque-
fois besoin d'être timées longitudinalement, et cela,
}orsqu'étant très-serrées, et en quelque sorte compri-
oées l'une sur l'autre, elles retiennent le tartre, et
meuaccnt ainsi de se détériorer promptement. Mais
il faut à peine les écarter; parce que des dents dont
l'éloignementest très-apparent sont laides et presque
ridicules. Une personne de ma connaissance compa.
rait les dents écartées aux touches de vielle, et certes
elle avaitbien raison.

Les dents ont encore besoin d'être limées lorsqu'on
les a dentelées par la condamnable habitude de s'en
servir pour couper des brins de fil ce que l'on ne sau-
rait trop éviter, ainsi que d'employer des épingles,
des aiguilles, le bout d'un poinçon, ou d'un couteau,
à la place d'un cure-dent. Tout le monde le sait mais
ceque presque tout le monde oublie, c'est que, par là,
on détruit la grâce et la Haieheur des gencives, en
aplatissant la petite pointe conique dont elles en-
tourentla base des dents, et que, par conséquent, on
ébranle celles-ci on oublie également que l'épingle
peut enlever une partie de l'emait, ouvrir ainsi la
porte au supplice de la carie, ou déposer des parti-
cules délétères de vert-de-gris. L'habitude de casser
des noyaux de fruits, des noisettes, avec les dents,
expose au malheur de les rompre, ou au danger de les
ébranler.

Il faut éviter encore soigneusemont de mettre alter-
nativement les dents en contact avec des corps trop
chauds ou trop froids, comme de boire froid immé-
diatementaprès le potage. Je conseilleencore de s'abs-
tenir des tablettes de réglisse, du raisinet, etc., qui
noircissent les dents, à moins que ce ne soit le matin
avantde se les nettoyer; car il ne suffirait pas de se
rincer la bouche après avoir mangé cea substances,
pourenlever le jaune-brun dont elles couvrentl'émai).
Les préparations salines et visqueuses, tous les mets



saté)' et enfumés; les fromages fermentés, les œufs.
durs, la grosse vénaison trop attendrie; les truffes et-
toutes les espèces de mousserons; les haricots, tes
pois, les châtaignes, le vinaigre, les vins aigres; toutes.
les sortes de fruits acides; les sucreries et conEtures,.
principalementtes bonbonsglacés, tendentproduire
le tartre, à l'accumuler sur les dents, et de plus les
acides et sucreries y déterminent souvent un agace-.
ment désagréable. Ce n'est pas cependant que t'ott-
doivesepriver de tous ces mets seulement, après en
avoir fait usage, il faudra prendre un soin particulier,
des dents, et les nettoyer le soir même avec la poudre
dentifrice, ou du moins avec J'eau aromatisée.

En cas de maladie, il faut également, et ptus.en*
core peut-être, maintenir la bouche dans un état de
niinutieusapropreté. C'estle moyen de se débarrassée
de cette épaisseur de la langue, de ce goût pâteux,
fétide, sanguinoteBt, dont se plaignent sans cesse les
malades.. Des que vous aurez pris une médecine, un,
vomitif, rincez-vous promptement la bouche, non-
seulement pour vous délivrer du mauvais goût, mais
aussi pour préserver les dents. Dés que vous aurez
vomi, il est essentiel de bien dégager les dents des
matières acides et visqueuses qui demeurent alors
dans la bouche; se rincer, en ce cas, plusieurs fois la
bouche avec de l'eau tiède légèrement aromatisée est
une urgente précaution~ Je ta recommande surtout.
aux dames enceintes qui achètent te bonheur d'être
mères par de continuels vomissemens.

Quand les gencives sont enflammées, on peut avoir
recours aux gargarismes émolliens ( );oyM chapitre desr-
/!cm~</M contre les acct'f/eM qui ttUM<'H< d la beauté);
des bains de pied font cesser t'engorgement des gen-
cives gonflées de sang. Généralementtoutes les habi-
tudes hygiéniques contribuent à la.conservationdes
dents; celle de garantir la tête de l'humidité a les,
effets les plus directs et les ptusefBcacessur ta denture..

Sitôt que vous vous. apercevrez qu'une de vos dents.
:e carie, il faut, sans délai, la faire décarier. Ce:-
moyen, connu des dentistes habiles, est très-préfé-
rable au ptomb qui se détache continuellement, rend
ta d<nt SttseeptiMe de sout&ance à la moindre actioBbv



de l'air, et ne préserve pas toujours de la mauvaise
odeur. On peut aussi faire limer ta partie cariée, si
eilesetrouveplacéeàuneoindeladentiearilfaut
prendre tous les moyens avant de consentir à son ex-
traction, même lorsqu'elle ne serait pas visible. La
nature ne fait rien inutilement, et puisqu'ellenous a
donne trente-deux dents, c'est qu'elles nous sont ab-
solument nécessaires.

Si cependant la carie augmente, malgré toutes les
précautions, il faut extraire la dent car elle gâterait
celles qui l'avoisinent. Quand cette malheureuse dent
est une grosse molaire non visible, on en est quitte
pour avoir une place vide, et ators il faut être bien
firconspeete dans l'emploi de la brosse, de peur d'é-
branler les dents placées à droite et à gauche de ce
vide. Comme toutes les dents se tiennent, et qu'alors
elles sont privées d'une partie de leur soutien, elles
sont plus susceptibles que les autres. Dans le cas où
l'extraction aurait lieu sur une incisive ou canine, et
surtout à la mâchoire supérieure, on sera obligée de
la faire remplacer; car cette dent absente, sur le de-
vant de la mâchoire, changerait horriblementla phy-
sionomie (<). Qui ne sait qu'une mâchoire édentée,
déchaussée, jaunâtre, est tout ce qu'il y a de plus hi-
deux j'espère avoir fourni les moyens de prévenir un
semblable malheur.

CHAPITRE III.

CONSERVATION DU TEINT ET DE LA PEAU.

'EN condamnant avec raison l'emploi des fards, des
anbstances minérales, les médecins s'accordent tous
a reconnaître que la réunion des moyens hygiéniques~
et de soins cosmétiques simples, raisonnés, peut effi-
cacement conserver et embellir la peau. L'expérience

(t) Quant faire mettre un dentier à-peu-prèsentier, la citosa
me semble impossible. 1e souligne' le mot dentier pour aurtjr Que
l'on s'eo sert toujours à ta place dera~fr.

c



!e démontre journeDcment. En effet, la peau terne,
Basque, farineuse des femmes négligentes d'elles-
memes; la peau calleuse et grossière des habitans de
la campagne, est un tissu tout différent de la peau
douce, unie, ferme et fraîche d'une personne qui se
soigne convenablement. Nous allons décrire en peu
de mots comment on pourra parvenir à ce désirable
tésuttat.

Nous commençons par indiquer les moyens préser-
vatifs car c'est principatement sous le rapport phy-
sique, qu'it vaut mieux prévenir que réparer. D'après
ce principe, vous vous garantirez, autant que pos-
sible, sans affectation de l'action du sotei), ainsi que
de celle du grand vent, qui sèche et durcit la peau.
Tous éviterez la fumée, et lorsque, par hasard, vous
vous y trouverez exposée quelques instans, vous ne
manquerez point de vous essuyer le cou et le visage
avec votre mouchoir; il sera tout noirci de la vapeur
qui s'était attachée sur les pores vous agirez de
même quand la poussière vous aura environnée. Vous
vous servirezhabituellement d'un écran, pour empê-
cher le feu de vous brùler la figure. Dès que vous
vous y sentirez un peu de moiteur, vous t'es-
suierez aussi, mais tég~rement, et plutôt en ap-
puyant et plaquant le mouchoir qu'en le promenant
sur le visage :.vous tâcherez de vous défaire de l'habi-
inde que l'on a assez génératemeutde porter les doigts
à la figure, de se gratter par désœuvrement, surtout
le soir en se désbabiUant. Vous ne resterezjamais à t'ait'
après vous être lavé le visage, le cou et les bras. Enfin,
vous tacherez de vous préserver des piqûres de puces,
de cousins et autres insectes.

I) est nécessaire de raffermir la peau continuelle-
ment exposée à l'air; il convient aussi de l'adoucir
de là d'une part, l'usage de l'eau aromatisée,avec des
)iqueurs spiritueuses, comme l'eau-de-vie, la tein-
ture de benjoin l'eau de Cologne et, d'autre part,
celui du lait, de t'huite d'amande, de la crème éten-
due d'eau, de la pommade de concombres, de la
pâteaxérasinedeta creme du ca~ay, etc., toutes
,ces choses sont bonnes et indispénsables, quoique
opposées. La nature de votre peau vous indiquera la.-



quelle de ces substances doit dominer dans votre toi-
tette. Si votre teint s'échauffe, si votre peau se sèche~
s'irrite aisément, les émotliens seront plus nécessaires
que les spiritueux si vous êtes principalementsujette
aux gerçures, aux rougeurs, à la peau farineuse, les spi-
ritueux vous conviendront mieux. Toutefois, malgré.
ces ditférenccs, je crois que la règle que je vais indi-
quer sera favorable à toutes les dispositions, et réu-
nira, avec le plus grand avantage, les secours des
spiritueux et des émolliens.

ïja peau, ayant reçu l'impression de l'air pendant
tout le jour, doit être adoucie le soir. Ainsi, en vous
couchant, vous userez de liqueurs émollientes. Vous
prendrez une éponge tri's-fine; car l'éponge, ne for-
maht point de plis, est très-préférableau linge vous
la tremperez dans l'eau tiède; l'eau froide gerce la
peau, et dans les grandes chaleurs, il faudra vous ser-
vir d'cau tiédie au soleil. Vous vous laverez le visage'
et vous l'essuierez, mais d'une manière particulière
vous prendrez une serviette tres-Cne et usée, et vous
vous l'appliquerez à plusieurs reprises, et & différens
endroits, sur le visage, afin qa'etle en enlève l'humi-
dité, sans qu'il soit besoin de frotter vous prendrez
ensuite un peu de pommade de concombres ( ooyes
chapitre des r<Mmc~M~) dans la paume de la main,
vous l'étendrez bien et vous vous passerez la main
ainsi enduite sur le visage. Cette pratique sera ex-
celtente si vous êtes sujette a avoir de petits boutons
de chaleur et n'est nullement désagréable; vous ne
serez pas au lit une demi-heure~ que la légère couche
de pommade ne se sentira plus. Néanmoins, si cela
vous paraissait gênant, ou déplaisait à votre mari,
vous pourriez vous servir de l'huile, du lait d'aman-
des, du lait ordinaire et des autres objets dont j'ai
dt'nué la liste en commençant.

Vous commencerez également a vous laver le vi*
sage avec de l'eau tiède pour enlever la poussière qui
peut s'y trouver, à moins cependant que vous n'ai-
miez mieux faire cette première ablution avec le lait
d'amandes': pour tous ces liquides onctueux, il est
urgent d'employer un petit morceau de toile ou,de batiste usée au lieu d'éponge parce qu'ils



encrassentbeaucoup tetinge, déponent, donnent de
t'odeur, et qu'il faut renouveler chaque soir le mor-
ceau de toile ou de mousseline, dont on s'estservt
la veille. D'après ces raisons, t'éponge ne peut jamais
être trempée que dans t'eau pure elle le peut égate-
ment dans l'eau aromatiséf. par t'eau-dc-vie, parce
que cette eau est parfaitement limpide enfin, elle
convient moins à l'eau mé!angée de benjoin, d'eau
de Cologne, de Kinon de Lenetos; parce que ces
derniers aromates produisent un léger dépôt taeté.
Choisissant donc le morceau de linge, vous l'irnbibe-
rez de lait d'amandes, et frotterez tegércment le vi-
eage vous essuierez ensuite comme nou.< t'avons dit,
puis vous mouillerez de nouveau le linge, ou mieux
encore un nouveau. Vous le presserez entre les doigts
pour en exprimer le tiquide, et, lorsqu'il ne sera plus
qu'humide, vous le secouerez ett'apptiquereztout
étendu sur le Visage vous ne le laisserez qu'un mo-
ment. Cette dernière opération donne une grande
fraîcheur à la peau; en moins de cinq ou six minutes,
l'air aura dissipé'cette tégtre humidité.

On agit de même pour toute autre liqueur émol-
tieute il va sans dire qu'il faut se laver !e cou, et
même la poitrine en même temps que la figure. Nous
ne l'avons pas dit en commençant, pour n'être pas
obligée <!e le répéter à chaque indication.

Le lendemain matin, en vous levant, vous vous
essuierez le visage avec un linge bien blanc et bien
fin, afin d'enlever à la fois ce qui aura pu rester sur la
peau, de la substance du lait d'amandes et la tégère
sueur qui s'amasse pendant la nuit. Vous terminerez
la série des soins relatifs au teint et à la peau, quand
vous vous meltrez en devoir de vous nettoyerles dents,
de vous peigner, laver, etc.

Vous verserez alors quelques gouttes d'eau-de-vie,
ou de benjoin, dans un demi-verre d'eau, et vous
vous en laverez la figure avec les mêmes précautions
dont vous avez usé la veille. Seulement, après avoir
appHqué le linge sec vous n'en mettrez pas un
mouillé, de peur de rendre la peau trop sensible à
t'impression de l'air vous ferez cette lotion aprét
te nettoyage des dents, parce que la.poudre colorée



dont vous voa!! servirez, peut s'attacher snr les
lèvres et le bord dn menton vous la ferez avant de
vous peigner; car l'humidité du linge et le mouve-
ment nécessaire pour laver le front dérangeraientles
frisures et les priveraient de leur solidité.

Si vous avez à enlever quelques points noirs, quel-
ques écaittnresde boutons; à prendre pourlessourcits,
tescits,)esoreittt;s,etc., quelques-unes des précau-
tions indiquées an chapitre des accidens, il faudra
commencer par là votre toilette. Vous pourrez aussi
employer, avec le plus grand avantage, l'eau de
veau, l'eau de poulet j'ai l'expérience de leur effica-
cité. Mais il sera bon alors de s'en servir le soir à la
place de l'émollient indiqué; car, si vous réunissiez
!'usage de cet émollient et de cette espèce de
bouillon, votre teint acquerrait un luisant exagéré, et
d'autant plus désagréable qu'onne manquerait pas de
l'attribuer à l'emploi de quelque fard.

Soins des mains.

Les mains réclament aussi des soins particuliers¡
Inais moins minutieux que les précédens la pâte d'à-
mandes sèche ou liquide est employée avec avantage
pour les conserver blanches et douées je pense que
le savon purifié légèrement parfumé leur con-
vient mieux, surtout l'hiver, en ce qu'il enlève parfai-
tement, et sans qu'il soit besoin de long-tempsfrotter,
toutes les impuretés qui se glissent dans les pores, et
deviennent tenacespar l'action du froid il est princi-
palement propre à dissoudrela graisse de la pommade
et des cheveux, qui s'attache toujours plus ou moins
aux doigts lorsqu'on se peigne.Onsait comment faut
agir pour employer le savon aussi me contenterai-je
de dire que, quand on s'est savonné et rincé les mains,
il convient, avant de les essuyer, de bien les couvrir
de nouveau avec le savon, de se frotter les mains jus-
qu'à ce qu'il écume, et de se les essuyer sans les re-
Mettre dans l'eau de cette manière, la peau est très-
blanche et d'une extrême douceur. On pourra, pour
l'augmenter encore, passer sur la main le linge hu-
mecté d'cau de benjoin.Tousles émolliens sont favo-
rables à la main on ne les alterne pas avec de<



spiritueux, comme on le fait pour le visage. Cepen-
dant, il serait avantageux, dans l'hiver, surtout pour
les personnes sujettes aux engelures, de se laver lès
mains avec de l'eau mélangée d'eau-de-vie, afin de
raffermir la peau et de prévenir ce mal opiniâtre au-
tant que douloureux.

Dès que vous aurez une tache d'encre sur les doigts,
il faudra la savonner ou y verser une goutte de vinai-
ère si vous vous heurtez, frottez immédiatement avec
de l'eau de Cologne, pour éviter que le sang ne s'ex-
travase et ne produise une tache noire. Portez eonti-
nuettement en hiver des gants de soie, sans bouts de
doigts ces gants tricotés sont resserrés à chaquebout
ouvert des doigts, et ne gênent en aucune façon pour
travailler. Les gauts-mitaines en peau sont encore
plus commodes, et sont plus étégaus mais ils préser-
vent imparfaitement du froid.

Soins des ongles.

Quant aux ongles, vous frotterez bien la brosse qui
leur est destinée, sur une tablette de savon puis vous
vous en servirez pour les brosser, et leur enlever tout
le noir qui peut s'y rencontrer vous tremperezensuite
le bout d'une très-petite éponge dans un flacon d'es-
sence de citron et vous en laverez bien les ongles

c

cela Ics nettoie et les raffermit on ne peut mieux.
L'usage du blanc de neige, séduisante préparatiott

de MM. Dissey et Piver, non-seulement atteint le
même but, mais encore donne aux ongles un puli, un
brillant tres-agféabtes. Cependant, je désire fort peu
voir cette poudre si vantée sur la toilette de mes lec-
trices. Je leur en dirai bientôt la raison.

Pour donner une belle couleur aux ongles, on doit,
chaque jour, les polir avec une petite éponge prépa-
rée, trempée dans un mélange de cinabre et dVmeri
puis, aprestesavoirbieo essuyés, teshumecteravec un
peu d'huile d'amandes amères.

Si la sécheresse courbe les ongles ou les fait casser,
on applique, pendant la nuit, un corps gras sur leur
surface. Si la faiblesse les amollit, vous emptohez je
<~rf!f/n''(//Mn<qui suit:

Huile de ientisque. /2 once.



Sel. t/igros.
'Colophane i scrupule.A)un. idem.Cirevierge. t~em.

J'ai dit qu'il fautselaverlapoitrine le soir et le
tnatm en même temps que le cou et le visage. Mais, s!
l'on veut entretenir ourenouveler la fermeté de ta gorge,
il sera bon de lui donner une sorte de douche. Pour
cela, on ôte sou fichu, on s'assied, on met une grande
cuvette sur ses genoux; on se baisse de manière à pla-
cer la poitrine au-dessus de la cuvette, puis, avec une
grosse éponge que l'on tient un peu élever, on verse
de l'eau tiède aromatisée avec du benjoin ou de l'eau-
de-vie on essnie en appliquant des linges chauds, et
l'on finit par une'légère onction d'huile fine et par-
fumée.

Des ta<n!.

Tout cela ne dispense pas des bains, ce principal
moyen de santé, de fraîcheur, sans lequel, quelques
soins que l'on prenne d'ailleurs de sa personne, la
peau n'acquerra jamais toute la perfection désirable.
Si le temps vous le permet, baignez-vous une fois par
semaine en tout temps, et deux, trois fois même dans
les grandes chaleurs. En entrant au bain, trempez
une éponge d'eau froide, et lave~-vous-enle visage
à plusieurs reprises. Cette pratique empêche que le
sang ne se porte violemment à la tète. 11 faut la renou'
Teler de temps à autre pendant ta durée du bain. Pre-
nez toujours le bain un peu frais, restez-y au moin!,
~ne heure et demie en vous nettoyant bien la-
vez-vous avec du savon de toilette et de la pâte
d'amandes en pain, puis, faites écouler l'eau de votre
baignoire; frottez-vous fortement de savon trempé
avec l'eau des odalisques débarrassez-vous du pei-
gnoir mouillé, jetez-en tout de suite un autre trés-
grand sur vos épaules; asseyez-vous dans un fauteuil
ou sur une ehaise couverte de linges, et frottez-vous
avec des linges èhauds, nun-seulement jusqu'à ce que
Nous soyez parfaitement essuyée, mais encore lorsque
tons aurez fait entièrement disparaître !a sensation de
froid qui suit la sortie du bain, ne laissez aucune



humidité. Comme le trouble involontaire de )apudeur
empêche de prendre convenablement ces soins im-
pnrtans, sanslesquelsle bain est plus nuisible que sa)n-
tairc, enveloppez-vous bien de votre peignoir, et, s'il
le faut, fermez les yeux, jusqu'à ce que vous ayez ter-
mint; i'operatiou.

Si vous avez quelque partie f:tib)e ou dotdoureuse,-
frottez-ta immédiatement en sortant du bain avec de
l'eau de Cologne. Coucbez-vou. en rentrant, et frot-
tez-vous encoreavecuuegrusse Éponge sèche env'e-
)opp<;edeUngenn:cctt(;pratiquercmp)ace)e))<M"
M~<?,sif'ortementrecotnruandécomme piecaution hy-
giénique.

CHAPITRE IV.

DES COSMETtQCES.

Rmn n'est plus opposé au désir innocent et légitime
de plaire que l'usage exagéré des costnétiqoes et
des fards. En ef!et,inspirée par ce désir,on eberc))e
dans l'hygiène dans les soins de la propreté, les
moyens de paraitreagréabte en générai, de ptaire
spéciatement à son époux. Lorsqu'on est égarée par
la coquetterie,on altère sa santé,onemptoie quel-
quefois)e< drogues les plus malpropres, et )'on est si
luin de tendre à plaire a son mari, qu'un ne se tnonh'e
qu'a lui seul, bteme, livide, telle que rendent les
)ards, et qu'on le condamne au dégof't des prépara-
tions dont on se masque la nuit pour être plus belle
pendant le jour.

Ces condamnâmes efforts de la vanité ruinent )~
morale, la bourse et la santé.1) est inutile, je pense,
d'insister sur le premier point. Dès que les soins qu'on'
donne a sa personnecessent d'avoir son épouxpour ou-
jet, c'est déjà un pretudeai'inndetite.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la dépense exor-
bitante de cette multitude de blancs pour crépir la
peau, de noirs pour tendre les cheveux, de 4 bleus pour-



tracer des veines, de rouges pour badigeonne)' les
joues, d'eauxjT)cr~Ct~6't~M,mtr~CM/eMM~ponrrendrc
les yeux brillans de carmin pour colorer les lè-
vres, etc., etc. tout le monde sait que tes charla-
tans vendent ces drogues au poids de l'or. Je ne me
propose maintenant que d'en prouver lé danger et
4'absurdité.

Dangers des maHMt's c~meft~ue.?.

'Ces détestables compositions ont été divisées 'en
eostnct'~tfM'minenrs et cotmeft~KM majeurs. L'eau de
chaux, le vinaigre et les acides végétaux, les applica-
tions camphrées, l'esprit de térébenthine, le sel de
tartre, voici les:premiers. Quant aux seconds, l'alun
eatcine, te sel de saturne, l'esprit de nitre, le blanc
debismhfh,Iacéruse,1aiitharge,le corail ett'étaiu
de glace pulvérisés, le talc de Venise, le mercure,
enfin, toutes les substances les plus délétères compo-
sent leurs crêmes, poudres, pâtes, essences. Ces sub-
stances empoisonnées se communiquent par les pores
aux Guides circulans aussi bien que par l'estomac. Le
plomb, une fois introduit dans le système animât,
cuoiqu'eR.trés-petitequantité,nepeutêtrcneutra-
isé par l'art, et ne manque jamais de produire les

plus déplorables effets. La paralysie, la contraction
et tes convulsions des membres, une faiblesse totale,
et les coliques tes.plus cruelles en sont les suites ordi-
naires. Outre ces effets sensibles, le fréquent usageex-
térieur du plomb et du mercure dans les cosmétiques
cause des crampes dans toutes tes parties du corps,
des faiblesses et autres affectionsnerveuses, des ca-
tarrhes, la phthisie nerveuse, la consomption, les cra-
chemensdc.sang,t'hydropisie, etc.Le docteurVillich,
médecin anglais, s'exprime ainsi dans la traduction
que te savant M. ltard a donné de son .Hy~ne </on)M.
<<~fM. Tous tes autres hommes de l'art confirmentces
eB'rayans résultats, et t'nnd'enx,M. Me~e, qui a
composé un ouvrage spéciat sur cette matière, cite
plusieurs morts terribtt.s qui n'ont eu d'autre cause
que l'emploi de cosmétiquespareils.

On pense bien qu'avec de pareils maux, la fraîcheur,
h beauté sont incompatibles; m~sm~me,avant qu'Us



se déclarent, le teintest fortement plombé ;;la peau flé-
trie, ridée, horrible, par le contact délétère~ de ces.
extravagantes compositions.. Dès que les couches de
peinture- sont levées., on se trouve d'un aspect si aulr-
geant qu'on les redouble. le lendemain, et ainsi de
suite, jusqu'à ce que l'on soit couchée sur un lit de
douleur ()).

Venons maintenant aux préparations simplement
ridiculeset dégoùtantes. Des coquilles d'oeufs pilécs,

edes ognons hachés, des pieds et boyaux de mouton,
des volailles coupées en quartiers, de la citronille,
du suif de bouc, de la craie des excrémens d'ani-
maux, etc. Tout cela distillé, ou simplement mitonné
avec tous les fruits et les parfums imaginables, est sé-
rieusement indiqué pour blanchir, adoucir et faire
briller la peau. ~oyez le Traité des odeurs, par jPc/Mn,
tous les recueils de cosmétiques, et vous acquerrez la,
preuve que, loin d'exagérer, je suis restée bien en ar-.
riére.Hya, de nos jours, peu;de femmes qui fassent un
usage habituel de toutes ces compositions,mais quel-
ques-unes se trouvent contrariées par des taches de
rousseur, une peau huileuse, farineuse, des boutons,
une extrême pâleur, et le défir d'y remédier les por-
te., de temps en temps, à ajouter foi aux. brillantes
promesses des prospectus de certains parfumeurs et
possesseurs d'admirables Mcrch, Puisqu'elles veulent
absolumentcorriger les défauts de la natureavec d'au-
tres moyens que ceux de l'hygiène et de la propreté

eindiquons.leur du moins des préparations innocentes,,
qui ne pourront leur faire aucun mal, et leur coûte-
ront dix fois moins cher que des cosmétiques analo-
gues, mais revêtus de noms pompeux.

CAota; des ffMmc~MM.
Il arrive cependant que l'on préfère ces dernier

(t) Pour donner une idée de la manière d'opérer des fabricans.
de cosméiiyacs, je citerai un exemple chnisi au basard cuire mille..
Ils conseillent de. tourner un morceau d'alun calciné dans un blanc.et d'appliquer ensuitt la buuillie qui en résultera sur la peau
pour la Hanrhir. Or un procédé exactement semblable ron~e les,
taies flui se forment sur i'<ti!. J'en aH'expcfience.



comme plus étégans, plus agréables, plus nouveaux.
l~uur satisfaire ce désir bien naturel, sans blesser les
lois de l'économie, je vais indiquer aux dames un
choix des produits de parfumeurs renommés, tels que
MM. Farina, Piver, Naquet, etc. Je sais fort bien
qu'elles ne feront point ces manipulations eUes-më-
mes mais le premier pharmacien, )e plus humble
parfumeur les exécuteront d'après les formules. De
cette manière, mes lectrices épargneront ~o p. ioo
an moins, surtout en province où tes objets délicats
de parfumerie sont excessivement coûteux.

Outre ce motif trespiausibfe, un autre motif m'a
dicté ces formules, assez ennuyeuses d'ailleurs. J'ai
voulu montrer a mes pupittes commeut procèdent les
parfumeurs éctairés, et les engager a se défier de tout
cosmétique inconnu.

Encore une excuse à ma liste de recettes. Le moyen
de n'être pas écouté, c'est de vons montrer exclusif;
car on se déGe avec raison de l'influence qu'exerce
sur vous )a prévention ou l'habitude. Par conséquent,
j'aurais tort de m'en tenir aux compositions indiquées
dans les chapitres concernant les dents, le teint, ta
chevelure. J'aurais d'autant plus tort, que beaucoup
de pâtes, de poudres, d'essences, séduisantes par
leur douceur, leurs teintes, leurs parfums, ont des
effets tout aussi salutaires que les modestes cosméti-
ques dont j'ai parte plus haut. N'en privons donc pas
nos lectrices; f.i!sons-)es choisir, faisoas-tes changer.
En fait de toilette, et de bien d'autres choses, la va-
riété n'est-elle pas un besoin?

Ainsi justifie, ce chapitresera diviséen six différentes
séries,

t".
Cosmétiques pour les cheveux, x". Denti-

frices. 5". Cosmétiques pour adoucir et blanchir la
pt'au. Instructionssuriessavons de toDette.5°.Ins-
tructions sur les vinaigres. 6°. EnSn, instructionssur
les fards.

§. I". COSMETIQUES FOnR US CHEVEUX.

~7ut/cpOHf /afrc pousser la c/JCM/Hrc.

Metez parties égales d'huite.et d'esprit de romarin:
ajouter quelques.gouttesd'huile de muscade; oignez



et.frottez tous les jours feschevcux de ce liniment;
mais n'oubliez pas que l'onction tropfortecttrop
réitérée des corps graisseux étouffe le bulbe au lieu
de le développer.

7'7f/f~ ,Aït~.

Ce cosmétique, qui jouit d'une certaine réputa-
tion pour faire croitre les cheveux et en arrêter ta
chute, est compose de moelle de bce!)f, de cire blan-
chc d'huile d nlive et d'essences odorante.Made-
inuiseHc Julie Cfuxherg, son auteur, dans le brevet
d'inventionobtenu à cet effet et déchu en tS2~ n'in-
dique pas les doses, mais le preinier pharmacien ou
parf'mueur y suppléera facilement.

7Ju</C /7/OCOHtC ~C ~r<7.
Cette mixtion, qui date de 181i, Be confectionne A

froid. 11 faut d'abord de l'huile de noisette et de l'huile
d'amandes, par égaies parties, ainsi que de la moellede bœuf. Les huiles obtenues sans )e secours du feu
se broient sous la mollette et s'amalgament avec la
moeHe. Po~r vous servir je ce cosmétique, vous en
prendrez unpeusur)es.~)igt.s,que vous passerez à
plusieurs reprises sur les cheveux écartés. Si vous dë-
sirez parfumercette huile, vous y faites ajouter quel-
ques gouttes d'essence quelconque.

77M<7c de ~7MHf;r, de jVa~K<;<.Huitedeben. 8 litres.
Huire de noisette. 4Atcuot. 1

Essence debergamote. 5 onces.
Esprit demusc. 3EspritdePortugat. 2Hssencederoses. 2 gros.

jMefex et tenez le tout au bain-marié, pendant une
heure,dansun vase bien luté. Laissez ensuite dans
le même vase pendant huit jours, en remuant deux
ou trois fois par jour. Colorez avec de l'orcanette.

T~~t/c des Célèbes.
IIuHcd'oHvesurfinc. i pinte.
Cious de gérofleentiers. 8



Cannelle concassée. ~once~
Faites bouillir, pendant une heure environ, ms-

qu'à réduction au quart, puis ajoutez:Boisdecannette. ~oncetBoisdeSantat. )<d'gr.
Faites infuser pendant dix minutes, clarifiez et

ajoutez quatre gros d'essence de Portugal.
Pommade canadicnne, ou ocrttat/e~MtMe d"our!
J'ai souvent ri de la double erédutité qui porter à.

croire que les parfumeursemploient la graisse dans la
pommade de ce nom, et que cette graisse épaissit les
cheveux~ parce que la fourrure de l'ours est épaisse.
J'avais raison, et cependant ma chevelure est là pour
me faire faire amende honorable. Mes cheveux tom-
baient tous après une maladie, et je prévoyais le mo-
ment of) )a perruque, hélas deviendrait nécessaire,
quand j'essayai de la pommade canadienne. Je dois le
dectarer grâce à son usage, mes cheveux cessèrent
de tomber et revinrent bientôtplus abondansqu'au-
paravant. Plus tard, la poussière de longs voyages
ayant produit semblable inconvénient, le même cos-
métique opéra semblable remède.

Cette pommade est. d'une nuance verte ou rose
(celle dont je me suis servie était de cette deruière
couleur); l'odeur en est suave, et la pâte très-nne.
Elle se vend à. Paris, rue Saint-Martin, n° < ti, chez
Dissey et Pivert,. et partout d'ailleurs chez les mer-
ciers et les parfumeurs qui l'ont en dépôt.

On vante la pommade cdMcrcfc pour conserver les
c/tCt'CM.c et faciliter la cot/~Mre, ainsi que la pommade
des Francs pour arrêter /n c/)K<c de la c/te<;e/Hrc je ne
puis certifier si ces éloges sont fondés. Ces deux pcé-
parations.se trouvent aussi chez Dissey et Pivert.

7!aKme ncrual.

Ce tonique, en donnant de la force au cuir che-
velu, s'oppose avec beaucoup de succès à la chute
des cheveux.
rfencz:Moe)t<'dcba;nfdépurée. fonces.Axonge. a

Huile épaisse de muscade. 4



Hu!tedegérof)e. '~once.
––de lavande. dechacun..~de menthe.~de romarin.––desauge.–da thym.

Baume dé Tolu 4'gros..Camphre. t)A)coola56degrés. t-onc.
P)acezd'uncotë,dansunenoie,)*a)cooreHebaume;.

puis faites dissoudre au bain-marié. Ajoutez ensuite.
le camphre et les huiles volatiles..

D'autre part, faites fondre la moelle de boeuf,
Faxouge et l'huile de muscade passez à travers un
linge dans un mortier chaud remuez, et, quand te
baume commence à, se refroidir, ajoutez la solution
des huiles et de l'ate.oot. Remuez jusqu'à l'entier re-
froidissement.

Les qualités font a-fait opposées de ces remèdes..
contre l'alopécie montrent assez que cette indisposi-
tion reconnaît des causes également diverses. Ji est
donc bien important d'apprécier la nature du mal,,
afin de ne pas l'accroitre en cherchant à le détruire.
Mais cette appréciation est souvent difKcife il faut
alors tenter quelques essais. Si, après huit jours envi-
ron, l'application d'un peu d'eau-de-vie ou d'eau sa-
vonneuse à )a racine des cheveux n'en arrête pas la
chute, les substances graisseuses l'obtiendront, et.
t'tcc rerM.
.SaM)H(t<et't:</M les cheveux en noir voyez ~<Mi«M;

Mr/c.!mfOH<a'B<o'7e<
Epilatoire, de P/eucA.

Chaux vive.0 onces.Orpiment. t'Amidon. to
Ce dépilatoire ne diffère du rusma que par iesplus-

grandes proportions de chaux et d'amidon. On en.
fait avec de l'eau une pâte très-molle que l'on appli-
que sur la partie à dspifer. Dès que cette pâte est se-.
che, on t'humecte avec de l'eau, on )'cn)eye, et o~
iavc la partie comme je l'ai dit précédemment..



Dc/)'/afOfrcf<<a/bfM<.Mercnre. aoncee.
Orpiment en poudreune. l
Ijitharge idem. -1
Amidon <~m. 1

Passez le tout au. tamis de soie, et faites en, avec
l'eau de savon, une pâte dont on enduira la partie à
epiter.

~II.
DHNTIFHICES.~.U.DENTïFRtCES.

'Nous comprenons dans cette série les poudres,!es
opiats, et les eaux destinées à l'eutretien de la
bouche.

Poudres dentifrices au charbon.

Les qualités anti-putrides du charbon, en faisant
un a~ent précieux, il devient la base des meiUeurs
destiMcc~.

<"roudre.
Poudredecharbonbiennne. icnce.Sucre. iH![i)evo)ati[edege[of)e. :5 gouttes:,

Faites une poudre bien intune. C'C!.t une des plus
simples.

2° Poudre.
Charbonbienputverisc. 1 once.
Kina rouge. iSucretamise. 4 gros.
Huile volatile de menthe. 4 gouttes.

Ces dentifrices simpfes, qui ont beaucoup de rap-
port avec les poudres indiquées dans te~ehapitre II
sont bien préférabtes a toutes celles ou )'nn emploie
la crème de tartre et surtout le corail. Ils sont aussi
beaucoup meilleurs que les opiats dont ces dernières
substancesformentlabase.

J3ro&'6'M dentifrices de racine de guimauve ou
de raifort.

Arrachez des racines de guimauve, de mauve ou de
t'aifort lavez-les et ratissez les bien. Coupez-les en



bâton, cmlez-en les deux extrémités, puis faites-les
bouillir dans del'eau avec de la racine depyrétre, de
lacaunelleeoupéeen petits morceaux; qnand elles
serontbienbouillicsetbientcndres.vousiesretire-
rez avec précaution, de peur de les rompre, et les
mettrez tremper pendant vingt-quatre heures dans
de l'eau-de-vie; vous les ferez ensuite sécher au four,
après que l'on en aura retirélepainjilf'st inutile de
les colorer. Quand vous voudrez vous en servir,
vous les fcreztteLnperdansdel'eauchaude,etvous
vous en frotterez les t'ents.

On trouve chez plusieurs dentistes quelques-unes
de ces brosses légèrement efElées par l'un des bouts,
et imprégnées d opiat. Elles servent à la fois de bros-
ses et de poudres dentifrices. On fait aussi des racines
dentifrices en jonc rouge et en tilleul blanc.

~)'OMC< de citron.

Je tolère ce genre agréable de brosses dentifrices,
quoique je proscrive tous les acides,comme)'useiUe,
le sel d'oseille, la crème de tartre pure, et autres
semblables dont l'action rapide en donnant aux
dents une grande et rapide blancheur, finit par en
attaquerémail..Te les tolère, pourvu qu on les pré-
pare de la manière suivante, et qu'on s'en serve fort
rarement.

Prenez des tranches de citron, piquez-les de clous
de gérofle et roulez les dans une bonne poudre de
charbon et de quinquina. Laissez. les sécher à moitié,
mettez-les de nouveau dans la pondre; faites-les en-
tièrement sécher. Cela terminé, arrachez les clous de
gérone, pulvérisez les, et saupoudrez-en les tranches
de citron. Pour vous servir de celles-ci, vous les trem-
perez dans l'eau.

T~Ht/re de Ccy/on, de Z,Mn'fr.
Ce dentifrice, que la mode avait pris, en i822,

souBsaprotection,àraisondesaf'ouIeur)0)'ée,desa
gentille bo'te à coulisse, et peut-être aussi à raison
de son prix élevé, est encore un objet de prédilection
pour beaucoup de personnes. Je regarde comme infi-
nhnent meilleures les poudres dont le charbon pilé



forme la base, et je suis loin de conseiller l'empto!
continuel de la poudre de Ceylan; mais enfin elle est
agréabte,et, si l'on s'en sert rarement,en t'aheruant
avec les dentifrices charbonnés, on n'en éprouvera
aucun inconvénient. En voici la recette:

Crêmede tartre. Séances.
Alun caféine. 6
Carbonate de magnésie.aa
pucrecandtcn poudre. 12'
CocbeniUegriseputvérisée.
Esseucedecanne)IedeCeytan. 3
Essence degérone.
Essencedementheangtaise. t~

Toutes ces substances doivent être mëtées ensem-
ble et passées au tamis de soie pour former la poudre
dentifrice. La crème de tartre seule doit être éten-
due sur un ptateau de fer-blanc qu'on expose pendant
une demi heure à un feu modéré. On laisse refroidir,
onpulvérise,onme)e)etout,etc.

Poudre péruvienne de Poisson et C~.
Cette poudre dentifricea été inventée, en t8a2,par

MM.Poisson etCie.pharmaciensaParis.EUeeat,àà
cette époque la. réputation ( qu'elle a conservée),
d'être farorabfe à l'entretien de la bouche et des
gencives. En voici la composition

Sucre btanc. ~gros.Crêmedetartre. tMagnésie. iAmtdoa. iCannette. Ggrains.Maeis. a
Sulfate de kinine. 5Carmin. 5

Toutes ces substances sont réduites en poudre fine,
ctntélangécsavccbeaucottj)desoin:onyajoute en-
suite quatre gouttes d'huile de rose, et autant d'huile
de menthe.

Poudre t/eH<t/f'<cc ~~a~c.
Pondre absorbante. t/{ gros.
Iris de Fforence. 6Laque. 4
Crëme de tartre. ;¡



Opiat dentifrice de c/'arton.
Prenez Charbon lavé et porpbyrisé. t once.Mietbfanc. iSucrevanitté. 8 gros.

Essence deroseoudementhe. ~gouttes.
Faites du tot)t un opiat qui s'emploie commel'opiat

ordinaire. H entretient la blancheur des dents; il
purifie les bouches ou se trouvent des dents cariées
ou des gencives malades. Les gencives se raffermis-
sent au bout d'un'certain temps.

On peut ajouter a cet opiat gros de poudre de
quinquina pour le rendreplus efficace.

~/?M~ dentifrice roMg'e, OH cora~.
est de téaucoup inférieur au précédent,quoique

d~un aspect plus agréable.
Corail rouge en poudre. *tivre.
Cannelle finet~ 2 onces.Cocheni!)e. tAtuu. 3 gros.
Miel très-beau. 20 onces.Eau.once.

TrïtHrez, dans un mortter, ta cochenille, t'eau et
l'alun; laissez macérerpendant vingt-quatre heures
ajoutez ensuite le miel, la cannelle et le corait faites
reposer deux jours pour laisser passer l'effervescence
qui se déclare; remuez ensuite, en aromatisant avec
quelques gouttes d'tnute de gérofte, de roses, de
menthe, etc., suivant !e goût du consommateur.

.Eau-</c-Me de Gaïac.
Elle jouit d'une réputation méritée pour arrêter la

carie des dents, raffermir les gencives et maintenir la
bouche enhonétat.
Prenez: Gaïacrâpé. a oncesEau-de-viea20°. 2 livres.

Faites macérer pendant vingt jours passez avec
expression, et filtrez.

Esprit Of/Mt~/g't~M de Boerbaave.
A)coota55degrés. tonce.Camphre. 4~M.



Opium en poudre. go grains.
Huile de gérofle. 80 gouttes.

On mélauge le tout ensemble sans qu'il soit néces-
saire d'avoir recours au pharmacien.

/M/)r<'< de /)yrdfr6 simple.

Racine de pyrètre en poudre. livre.Alcoolassdegrés. 4
Apré~ quelques jours de macération on distille au

bain-marié.Cettepréparation, ainsi que les précéden-
tes, est bonne à la fuis pour entretenir la boucheet cal-
mer les maux de dents.

7?aK</6~fO~1.

Ce cosmétique est utile pour aiguiser l'eau avec la'
quelle on se nettoie les dents; il s'emploie aussi pour
taverlevisage,ajouterauxbains,etc.

Prenez, pour <) litres d'alcool,
Eau derose. 3 litres.
Ilacine de pyrètre. 5 onces.

de souchet. 3Tormentille. 3
Baume duPérou. 5
Cannelle fine 5 gros.Gatéga. ionce.Ratauia. l

Réduisez en poudre les substances,et jetez-les dans
l'alcool agitez et laissez macérer pendant six jours.
Faites reposer ensuite vingt-quatre heureset décautez.
Quand la liqueur sera tirée à clair, ajoutez

Huile essentielle de menthe. t gros
Coclienille en poudre. 4 gros.

Laissez de nouveau infuser trois jours, décantezle
quatrième, et filtrez. L'cati de ~a/t/ a été, en tSt<),
l'objet d'un brevet d'invention, pris par M. Manseau,
à Paris.

Elixir de Rose.

Cet élixir, a l'usage de la bouche, est composé
d'eau-de-vie, de clous de gérofle, de cannelle de
Ceylan d'essence de rose dissoute dans un peu d'eau
chaude, et de sucre blanc. On voit qu'il ne-péut être



nuisible, et que, tout au contraire, il est bienfaisant,
agréable. Son auteur, M°"'Cheva)ier-Joty, à Paris,
en a fait l'objet d'un brevet d'invention en <822. On
mêle l'élixir de rose à l'eau ordinaire dans la propor-
tion de six gouttes pour un demi-verre d'eau.

JE«H s<omo/)~c/t6de Aubril.

Cette eau balsamique est propre à la conservation
des dents, à l'affermissementdes gencives et à la sua-
vité de la bouche. Sa composition est fort simple
c'est une infusion de quinquina dans )'a!coot, auquel
on ajoute une teinte d'orcanctte. Le sieur Aubrit I'<t

perfectionnéeen i8a), en y ajoutant de t'essence de
menthe et del'essence de geroue dont les qualités den-
tifrices sont connues.

~/t' ~OHr /C~ dents, de l'abbé Ancelot.

Prenez Racine de pyrètre en poudre. i once.
Esprit de romarin. 3

Après quinze jours de macération, vous couperez
cet élixir avec deux fois autant d'eau pour vous rincer <a

bouche. On voit qu'on peut très-aisément le préparer.
Elixir de Z.a/uf~tntdrc~OMrle même ~&/c<.

Prenez Gaïacrâpe. i demi-once.Pyrhtrc. < gros.
Noix muscades. <Gérufle. i demi-once.
Huile de romarin. 10 gouttes.

de bergamote 4

Après quinze jours on un mois de macération, fil-
trez, et conservez dans un flacon bien bouche. Pour
raffermir les gencives, vous en mettrez une cuillerée
à cafc dans un verre d'eau, et vous vous rincerez la
bouche avec ce liquide (')

(t) On vante )'eM denti-dolori-fuge p<mr calmer les maux de
dents, prévenir on arrêter la carie ftiMiner la ma'i'.T'e odeur de
la bouche, ou maintenir rhateincagreabte.Toutccqaijesa'sdee
cet~can,r.'estqu'e))esett'n<ia fr. le Bacon thet M.me Detaccùr,
tue St.-Honor~, n° 69, à PM'it

à



~'arajffay-noM. ou esprit de cresson de pyretre et dé
para.

Quelles que soient, dans ce bas monde, vos occupa-
tions, vos habitudes et les journaux que vous lisiez,
vous n'aurez certainement pas échappé aux quotidien.
nes et fastueuses recommandations de l'inimitable
Pa''<tMy-/fo<~E.Or, cette précieuse découverte, que
MM. Chaix et Roux se sont adjugée par brevet
d'invention, est tout simplement de l'esprit de cresson
de para et de pyretre, auquel on a joint la racine in-
signifiante f/'tHM/a &<yronj. C'est le docteur Bahi qui, le
premier, a fait connaître les propriétésanti-scurbuti-
ques et odontalgiques du cresson de para.

Vous pouvez aisément faire préparefle Paraguay,
3

au moyen des foi mutessuivantes
Cresson de para ( t/'t?an</tM! 0/eMecM )

fieut et mondé de sa tige. onces.
Alcool a55" t livres.

En distillant, au bain-marié, pour recueitiir près
d'une livre d'esprit, et vous aurez un exceUentodon-
tatgique dont vous vous servirez à la dose d'une cuille-
rée à bouche dans un demi verre d'eau pour raffermir
les gencives. Si vous voulez essayer du Paraguay-Roux,
ajoutez, avant la distillation

Racine depyrétre. t once.
d'inu~a bifrons. i

Esprit de pyrètre composé.

Cet odontalgiqne, très-suave, se prépare ains!
Prenez Poudre de cannelle fine. i gros t ecmp.

de coriandre. 19 gros.
de vanille. !')
de géroHe. t8 grains.
decoebeni))e. 'Sdemacis. 18
de safran. t8
de sel ammoniac. t8

Esprit de pyrétre simple, in-
diqué plus haut. 1 litre.

Apri's quinze jours de macération, ajoutez
Eau de Oeur d'orange tiiple., */4 once.



Hui)ed'an!s. ]8gouttes.
de citron. 18

de lavande. g
de thym g

Ambre gris en poudre. Sgrains.
Mêlez les deux iiquenrs après avoir commencé par

faire infuser t'ambre gris dans l'esprit de pyretre. FH-
trcz après deux jours de macération.
§. III. COSMETIQUES POUR APOUCtR ET BLANCn!R,LAPEAU.

~'d<~ divine de ~'enu~.

Ce titre pompeux, charme des élégantes vulgaires,
effroi des dames éclairées, ne désigne pourtant ni un
trésor, ni un poison mais tout simplement une pom-
made composée de graisse, de beurre, de miel et de
quelques aromates. La pâte divine de ~e'iM, destinée
à remplacer la pâte d'amandes, a été composée par
M. Boardel, chimiste à Paris, et fut l'objet d'un bre-
vet d'invention expiré en tSa~.

~on)ma</e mexicaine.
H est des habitudes et des préventions en toilette

comme en beaucoup d'autres choses; aussi, telles
dames, accoutumées à se servir uniquement d'eau de
Co/o~ne, proscriront, sans nul examen, les cosméti-
qucs les plus innocentâtesplus heureux.Et, pour l'ob-
server en passant, cette rigueur ne serait-elle pas af-
faire d'amour-propre ? Ne tiendrait-on pas à prouver
que l'on ést belle â moius de frais, de soins qu'il se
peut? Je ne sais, mais il me sembe que les seules tar-
tufes de coquetterie peuvent hiamer)apommademea;<-
caine dont toutes les parties sont bienfaisantes. La
voici:

Corps gras extrait du cacao. 64 onces.Huitedenoisette.
Huile de ben. 5~VaniHe. 2
Baume !j!anc du Pérou i gros.
Flcur de benjoin.Civette. grain.Nérofi. t
Essence de ruse. t



Espntd'œittct-géroftée. tonce.
Eau odorante de citron et de ber-gamotedistiltée. ~bouteit.

On fait macérer la vanille dans le beurre de cacao
pendanthuttjours,dansnneetnvRchauH'eca20de-
grés. Dans un demi-verre d'alcool, on dissout le baume
du Pérou,te benjoin,ta civette,et t'en ajoute l'esprit
d'œiHet à cette dissolution. D'antre part, on incorpore
l'essence de rosé et le néioti dans les huiles de ben et
de noisette, en remuant le mélange fortement.

Ces préparationsachevées, on verse, dans un poê-
lon étamé, le beurre de cacao et la vanille, en faisant
bouillir doucement au bain-marié. A.la première ébut-
lition on ajoute l'esprit aromatique, et l'on dirige en-
suite également l'ébullition pendant un quart-d'heure)
afin que l'alcool puisse s'évaporfr, afin qu'en même
temps les arômes et matières résineuses dont il estpuissent se fixer dans le corps gras alors on
ajoute les huiles, et on retire le tout du feu un instant
après. Cela fait, on verse le métange dans un mortier
de marbre a travers un tamis, et l'on remue avec un
piton. Au bout d'une heure environ, le mélange, s'é-
tant un peu refroidi, présente la consistance d'une
crème liquide. Avant qu'il ne soit trop Cgé, il faut se
hâter d'y ajouter l'eau odorante par petites quantités~
en remuant avec beaucoup de vitesse. Ensuite, pour
colorer agréablement la pommade, on y jette une pe-
tite quantité de carmin clarifié avec de t'eau et de t'at-
cali volatil. On continue de remuer jusqu'à ce que la
pâte soit entièrement refroidie, et c'est alors qu'on la
met dans des pots.

Cette pommade, po'jrlaquette MM. Michel et
Lange,pa[fumeursaPajis,ontprIs,eniSio.,unbre.
vet d'invention de cinq ans, doit s'étendre sur le col,
laugure,etc.,avecte doigt.Ontrempeensuiteune
très-fine éponge dans t'eau à peine tiède, et on la
passe légèrementsur la peau enduite de pâte, jusqu'à
ce que cette-ci soit complètement fondue. On termine
par essuyer avec un morceau de linge fin.

Pâte a.rcra.?tne de Ba~ut.

Prévenue contre les cosmétiques en général, comme



on l'a pu voir par la première édition de ce Manue),je
n'en faisais jamais usage. Plus ils étaient enjolivé:
dorés,rosésjptusjem'endé fiais.Vainement onm~a-
vaitvanté )a/Mica;M)'<Mtnc; vainement elle demandait
grâce par sa devise gracieuse

"De la fleur des amours j'ai pris la douce odeur,
·~ J'emprnnte son éclat et donne sa fraîcl~eur.

Elle n'aurait point obtenu son admission sur mon
humble toilette, sans la docte recommandation de
MM. Chaussier Henri et Hyppotite Cloquet, sans la
nécessité d'essayer quelques-unes des compositions
dont il fallait bien insérer la recette dans la deuxième
édition du Manuel incomplet. Eh bien! mesdames,
la coquetterie a rendu, en cette occasion, grâce à la
bonne foi le prospectus de M. Bazin est un prospec-
tus véridique. Comme il le dit,' cette pâte ne s'altère
ni par l'air, ni par le froid, ni par la chaleur, et son
usage donne à la peau un éclat, une douceur remar-
quables.

A ces témoignages d'une expérience journalière
ajoutonslestémo'gnagcsdusavoir.

M.Bazin,parfumeur, rue Saint-Denis, n- 268,&à
Paris, présenta, en 1822, ta/M<ea.);cftM<ncat'Acadé-
mie royale de médecine. Une commission, chargée de
l'examiner, s'exprime ainsi par l'organe de MM. tes
docteurs ci-dessus nommés.

« Messieurs, disent-ils, jusqu'à présent tes commis-
« sions que vous avez nommées pour examiner les de.

mandes de ce genre n'ont eu, le plus souvent, que des
conclusions défavorables à donner; car etjes ont eu
0 pour mission de s'occuper de formules médicatcs à
D

la faveur desquelles un charlatanisme éhonté, ten-
dant des piéges à la crédulité humaine, mendiait

effrontément un salaire qui devait tourner au profit
de la ptus crasse ignorance. Nous avons donc du,

pour ne pas nous montrer moins dignes que nos pré-
D

décesseurs de l'honneur que vous nous faites, ap-
« porter la plus grande sévérité dans l'examen de la

o composition soumise à notre jugement, et nous
vous en communiquonsaujourd'hui les résultats.

D La/)tii6tKc6Wt!6a été, en conséquence, de votre



vteu,préparée à la pharmacie centrale des hôpitaux
civils, suivant la formule donnée par l'auteur, avec
"tous les soins qu'il indique.

Cette fonnu!e, la voici telle que la porte le brevet
d'invention obtenu en t8~2 par M. Bazin.

Poudre d'amandes amères. 8 onces.
Huited'amandesameres. ]2
Savon vert du commerce(t). 8Btanc-de-bateine.
Poudre de savon. 4Cinabre. :gros.
Essence de rose i

J&tt<~Mh<f'on.

Faites fondre, au bain-marié, le savon et le blanc:
de-bateine dans l'huile, puis ajoutez la poudre de sa-
von. Quand le mélange est achevé, jetez le tout dans
un mortier de marbre et pilez, en mettant peu-a-peu,
la poudre d'amandes amères jusqu'à parfait mélange:
menez enfin l'essence de rose et les deux gros de cina-
bre. Cette dernière substance aura dû être préalable-
ment délayée dans le mortier avec quelques gouttes
d'essence de bergamote.

Après avoir réparé t'omission dont nous avons parlé
en note, les commissaires,ayant obtenu une pâte ab-
totument semblable à celle de M. Bazin, continuent
en ces termes:

Une analyse comparative des deux pâtes nous
a donc mis à même de conclure,

f. Que ce cosmétiquen'offre rien de dangereux;
2". Qu'il a l'avantagede se conserver tong-temps

sans sedessécheret sans fermenter. (C'est pour cette
propriété que l'auteur nomme sa pâle a.Mr<M'n< )

3". Que la petite quantité d'une substance métal-
tique qu'elle renferme, loin d'avoir rien de dange-
reux, peut, an contraire,devenir utile en faisant dis-

())Unet<g<:reotTtt~6'ondet'ant<'urdan5hformn)eafa)'rt-
~ommencer le travail des commissaires.C°mmede savon
n'éiait pas il1diqn~e, ils avaien. employé du savon blanc et la pàte
avait alors une teinte rosée différente de celle de lie de vin quo
présentaitt'echantiUoo.



paraître la teinte livide de certaines éphétides, enagissant sur certaines pustules plus on moins désa-
gréabtes pour ceux qui en sont attaqués

4°' Qu'ette blanchit et adoucit la peau; qu'elle
l'assouplit et jouit d'ailleurs d'une odeur fort agréa-le à cause des parfums que l'on y mèle;

5°. Que, par conséquent,elle remplace, avec un
c avantagemarqué, toutes lesespèces du même genreimaginees ou employées jusqu'à ce jour, même les

différens savons de toilette qui ont .l'inconvénient
de contenir une trop grande quantité d'alcali, neu-

c tratisé ici par une substance grasse particulière. »Fort de cette puissante approbation ,.M. Bazin as-
sure que sa composition débarrasse l'épiderme des
substances terreuses, farineuses, destachcs de rousseur,des masques de couche, de la surface cailleuse qui
suit la petite vérole. Il ajoute qu'elle est aussi un ex-cellentpréservatifcontre les engelures ( ce que je n'at-
teste pas ), et un puissant moyen de santé, par sa pro-priété de rendre la transpiration plus abondante qu'à
~'ordinaire.

La pâte axérasine, qui se dissout à l'eau pure, s'em-
ploie ainsi pour les mains

Ji faut i" prendre avec l'index la grosseur d'une
noisette; 2° étaler cette pâte dans'la paume de ta main
gauche 3" tremper les deux mains dans l'eau légère-
ment tiède, les retirer de l'eau, les bien frotter pen-dant quelques minutes, et reprendre de l'eau jusqu'à
ce qu'il ne reste plus aucune trace de la pâte sur les
mains. En sortant du bain on t'étend sur le corps à
J'aide d'un morceau de flanelle, ou mieux encored'une éponge humide

Pour la figure, on en prend un peu an bout de l'in-
dex droit, on plonge un moment ce doigt dans l'eau
tiède, et, dès que la pâte est un peu ramoUie, on l'é-
tend uniformémentsur le visage. Lorsqu'il fait froid,
on trempe de nouveau lc doigt dans l'eau pour aider à
rendre la pâte plus ductile. Après cela, on penche le
visage au-dessus d'une cuvette, on trempe une éponge
fine dans l'eau tiède, et, tout en fermant les yenx,
on se lave bien la figure à plusieurs reprises; alors la
peau se montre douce, brillante, rosée. Si, le premier



jour qu'on fait usage de la pâte, la partie lavée parais-
sait farineuse, il faudrait aussitôt recommencer toute
l'opération les jours suivans, on n'aura jamais besoin
de réitérer. Cette dernière observation appartient au
parfumeur; car je ne me suis jamais aperçue de cet
effet.

Ce cosmétique a tellement d'efncacité, qu'ayant
oublié de laver l'éponge avec laquelle je l'enlève ordi-
nairement, et m'en servant par hasard, j'ai éprouvé
les résultats un peu anaibtis, mais encore trës-mar-
qués, de l'application de la pâte même.

On doit la couvrir par propreté seulement car elle
resterait exposée a l'air sans perdre son état de moi-
teur. C'est là son caractère essentiel qui permet de la
transporter dans tous les climats, de la conserver à
toutes les températures.

La pâte axérasinc, dont l'odeur rappelle le parfum
de la rose mélange avec l'anis, se vend, chez son
auteur, a raison de 5o centimes l'once pour les pots de
petite dimension elle est moins chère en plus grande
quantité. I) n'en fait point de dépôts; mais, si t'en est
éteigne de Paris, la préparation peut se tenter avec
succès ailleurs.

J'ai parlé longuementde ce cosmétique,parce que,
dans tout l'arsenal de la parfumerie, il est rare de
trouver une composition si sure, si bienfaisante, et
qu'il importe de la bien distinguer. Si, comme moi,
mes lectricesétaient disposéespar lui en faveur de M-
Bazin, je leur dirais qu'on trouve dans ses magasins de
charmansarticles de toilette, tels que lait de rose, lait
de concombre, crcme de Perse, etc.; mais je ne les puis
garantir, car je n'en ai point fait l'essai.

Pâle cymodocede Dyssei et Pivert.
Je ne saissi jeconduiraimes lectricesà )a coquetterie;

mais je cours risque d'yarrivermoi-même. Nevoifa-t'it
pas encore un cosmétique que leur intérêt me fait em-
ployer? U a beaucoup d'analogie avec le précédent
comme lui, il ne peut s'avarier; il s'emploie deméme,
jl est à-peu-près du même prix, mais la pâte est
plus rosée, moins suave, moins fondante. Ses auteurs,
qui le regardent comme une de leurs précieuses com-



positions ponr blanchir et adoucir la peau, en recom-
tnandent surtout t'usage contre les boutonset les dar-
tres tanneuses. Tout ce que je puis afurmer, c'est
qu'il donne, en effet, beaucoup de blancheur, de
douceur à la peau; mais je lui préférerais la pâte axé.
raiine.

SERKIS DU s~RAtt., des mêmes.
J'OH~rc/!«;ort<6f/e~Sultanes, importéede/f/)m< pour

blanchir la peau, et ôter les taches de roM-s'-sc~r; cela
signifie, en langage de prospectus, le tnelange sui-
vant

Pâte d'amandes douces, en
poudre très une. to th'res.

Farine de seîgle. 6
Fécutedepomme-de-terre. G
Huile de jasmin. 8 onces.
Huile de fleur d'oranger. 8
Huile de rosé. 8
Baume du Pérou noir. 6
Essence de rose. 60 grains..
Essence de cannelle fine. 60

Dans une terrine vernie, faites un mélange séparé
de ces essences et de ces corps gras versez dessus la
totalité des poudres, par petites parties; broyez bien
le tout et passez au tamis un.

Pour colorer en rose trois livres de cette composi-
tion, prenez une once et demie de cochenille en
poudre très-fine, mélangez et passez au tamis fin.

MM. Dissey et /~t);<')'<, parfumeurs, rue St.-Martin )
n" m vendent a ta douzaine le serhis dit sérail, en
petites boites octogones. i 2 fr.

Et en grandes boites. 24
Assez communément ils accompagnent ce cosmé-

tique d'une pâte rose ponrcotorer la peau, qui aug-
mente la douzaine de boitesde. 6 fr.

Blanc de neige, f/M tue~M.
J'ai véritablement regret de ne pouvoir joindre mes

suffrages a ceux qui ont accueilli te A/anc de neige des
son apparitionen <82g. Il m'en coite de btâmercette
composition si fraîche, si douce, dont la blancheur a



tant d'éclat, dont 'e parfum spécial, dont les pre<
micrs effets sont si séduisans; mais la vérité ne doit
pas plus épargner ce pouvoir cosmétique que tout
autre pouvoir.

Obligée de parler dans ce Manuel de cette sub-
stance à la mode, je m'en suis pourvue. Son odeur lé-
gèrement acide a beaucoup de l'odeur des amandes
améres sa poudre impatpahie et brillante, fond aussi
vite que la neige dans l'eau qu'elle colore légèrementt
en gris. Elle rend tout d'abord la peau parfaitement
.nette de toutes impuretés; elle enlève même rapide-
ment la crasse qui se loge parfois opiniâtrement dans
les pores; par son action, la peau, ainsi nettoyée,
.prend un poli, un luisant, une transparence admira-
ble. On s'applaudit, et cependant si le blanc de neige
a été appliqué au visage, sa causticité s'est révélée
par une sensation douloureuse sur le bord des lèvres,
et, quelques heures après la surface brillante de la
peau présente des rides légères et multipliées qui se
creusent à mesure que l'un fait usage de ce cosméti-
que séducteur.

Voilà ce que j'ai éprouvé, mesdames, peut-être
cela tient-il A la nature de ma peau très-susceptible
d'ailleurs. Je vous laisse décider, et, pour compléter
cette instruction sur le blanc de ncf~e, j'ajouterai La

manière de s'en servir. On en prend une pincée dans
le creux de la main, on l'humecte d'un peu d'eau on
6'en frotte dans tous les sens, puis on se lave ensuite.
Pour les bains, on en saupoudre une éponge humide
que l'on passe sur tout le corps. M. Pivert prétend
que cette poudre est un remède certain contre les en-
gelures.

Crême du Cattay, f~cJ. Farina.
.Cet élégant cosmétique, pour lequel, en i8'Q,

M. Farina a pris un brevet d'invention, se compose
ainsi:

Térébenthine de la Mecque. 5 grains.
Huile d'amandes douces. 4 onces.
Blanc de baleine 2 gros.Fteurdezinc. iCirebtanche. 9
Eau derose. G



On mêlecessubstanceset on les expose au bain-marié

ou de sable. Seton son auteur, cette crème cosméti-
que, des plus agréables nourrit la peau, donne de h
blancheur, et détruit les rides occasionées par la
sécheresse. Ce sont des promesses que, faute d'expé-
rience, je ne puis garantir, mais tout porte à penser
qu'ellesne seront point trompeuses.

Pommade en crème.

J'aime pen les pharmaciens comme confiseurs,
mais, en qualité de parfumeurs, ils m'inspirent toute
confiance, et j'emprunte avec plaisir au Manuel de
pharmacie populaire la recette suivante
prenez parties égaies de cire blanche. i gros.

Blanc de bateine.
»

Ajoutez huile d'amandes douées. a Onces.
Eau de rose once.
Teinture de baume de Tolu. t gro*.

Le Manuel dit que cette composition produit un
très-suave et très-bon cosmétique. Je le réueto
comme lui.

Lait cosmétique.

On peut te préparer soi-même et s'en servir comme
de l'eau de benjoin qui n'est autre que le lait Mr~nat
ordinaire.

Eau de rose double. 8 onces.
Teinture de benjoin. once.
De baume de la Mecque. fW.

Agitez ensemble. Ce lait, plus suave que l'eau de
benjoin, est encore meilleur.

Lait virginal varié.

Teinture de benjoin. 2 gros.
Eau de fleur d'orange. onces.

Teinture de benjoin.

rrene~ benjoin en larmes pulvérise. s onces.
Alcool à36°. 1 livre.

filtrez après cinq jours d'infusion.



.Eau de Paris, par ~<!K~'<;r.

Ije brevet d'invention qui donne la formule sui-
vante n'est, selon moi, qu'un brevet de transposition.
Vous verrez plus tard.

Alcool à 33 dfgrés. 8 pintes.
Essence de citron. 2 onces.

de bergamote. id.
de Portugal. ~gros.
de néroli.
de romarin. 2 gros.

Eau ~'7~a/)<m, de .MU. 7-augter~ père c< /!&.

V&ici encore une eau renommée et coûteuse, re-
commandabte par ses auteurs et qui peut se fabri-
quer à bon marché, aussi bien en tout autre lieu que
dans la rue Grenetat, à-Paris.

Essence d'orange del'ortuga). t kilog.
de romarin. ~oo grau).
de mentuc. ~n
degeiotte. yodenerotiun. yoEsprit-de-vin. ~2 litres.

Les quantités indiquées par cette formule sont tres-
considérables, mais on peut les réduire facilement.
L'eau d'Ispahan est employée fort avantageusement
aux mêmes usages que l'eau de Cologne.

Eau f/M 0~yMM, de 7?<ïC/iCt't//C.

Importée en 1820, cette liqueur cosmétique s'em-
ploie en frictions, en lotions, en bains. Pour les lo-
tions, il faut la mêler avec six parties d'eau ordinaire,
Elle est encore utile pour entretenir la fraîcheur de la
bouche alors on ajoute à quatre cuillerées d'eau
tiède ou froide vingt-cinq gouttes de cette liqueur.
Si les gencives sont saignantes et gonflées, il est né-
cessaire de doubler la dose et de se gargariser plusieurs
fois par jour.

Pour composer cinq bouteilles de ce cosmétique,
preoez

Quatre bouteilles, alcool à Sz degrés,
Une bouteille, eau de rose,



Un demi-gros, cochenille du Mexique.
Quatre onces, crème de tartre soluble.
Une once et demie, styrox.
Cinq gros, baume liquide du Pérou.
Idem, baume sec du Pérou.
Une once, galanga.
Une once et demie, racine de pyrétre.
Idem, racine de souchet.
Un gros, vanille.
Deux gros, écorce d'orange sèche.
Un gros, cannelle fine.
/<~m~ essence de menthe.
Idem, racine d'ahgélique de Bohême.
7~em, semence d'aneth.
Faites infuser pendant 8 jours et filtrez.

Eau des Alpes.

On trouve dans le recueil des brevets d'invention
de 182~ la recette de cette eau spiritueuse à l'usage
de la toilette. M. Lieutaud, son auteur, lui donne le
nom d'fati des ~)cs; parce qn'i) y emploie de préfé-
rence, dit-il, des plantes qui croissent dans le dépar-
tement des Alpes maritimes. Voici cette composition
qui ne présente absolument rien de nuisible

Esprit-de-vin à 3o degrés. 2 litres.
Huile essentielle de fleur d'orange. t once 2 gros.~<d'absinthe. nonces..f/Portugal. <W.<cédrat. i once 2 gros.t/f/°. bergamote tf/c?n.~°. citron onces.<<gérone. i tdem.
On mêle toutes ces huiles essentielles ensemble par

égates parties, ainsi que l'alcool, puis on conserve
cette liqueur en bouteilles bien bouchées. On la mé-
lange avec de l'eau de fontaine pour l'usage jour-
nalier.

.EaM des Bftyat/crcs, de ~Va~"<!<.

Les différentes expositions des produits de l'indus-
trie, son magnifique magasin au Palais Royal, l'élé-
gance et la suavité de ses produits, ont fait de A'~Mt



nne renommée. Aussi, pensons-nous que la recette
suivante sera accueillie comme une bonne fortune
par nos aimables lectrices.

L'eau des Bayadères, qu'un brevet d'importationa
fait connaître en 1822, doit, selon son inventeur, ra-
fraîchir la peau, embellir le teint, effacer les taches de
rousseur. On en met quelques gouttes dans un verre
d'eau, assez pour qu'il soit coloré et parfumé. Ce
cosmétique se compose de:

Essence de.bergamote. 4 onces.
M.de citron. 2Jcf. de Portugal. 2/dcnéruli6n. iM. de petit grain. t

Baume de tolu pulvérisé. a
Essence de romarin.Id. derose. 20 gouttes.
Cochenille pour colorer. once.

Onmet infuser le tout pendant dix jours dans douze
litres d'alcool trois-six de Montpellier; on filtre en-
suite et l'on met en bouteilles.

Eau spiritueuse royale, du même.
C'est une sorte d'eau de Cologne inventée en )S2i,

parjVa~M< et A/ayer (brev. d'inv.) et perfectionnée
peu après par les mêmes. Nous allons donner les deux
compositions.

I" composition.
Essence de néfoli superun. i once 4 gros.debergamote. <)de citron. id.

de t!)ym. 2<<
de romarit. id. id.derose. °f!aumedetu)u<'npoudre.0Benjoin. 6

Mettez le tout dans un alambic avec quatre litres
d'esprit de-vin trois.six de Montpellier, puis distillez
à feu lent pour en tirer trois litres, que vous mêlerez
bien avec quatre-vingt-dix pintes d'esprit semblable
au précédent. Laissez ce mélange en infusion



dant quinze jours. Jetez ensuite sur le résidu resté
dans t'atambic quinze litres d'eau de fixur d'orange,
et dissiez pour en tirer dix pintes, que vous métan-
gerez ayec tous les objets ci-dessus, ce qui réduit la
mixtion de 55 degrés à 3o.

H* composition.
Essence de néroli superfin. 2 onces.

de bergamote. la
de citron. to
de thym. i
de romarin. adebaumedetoiu. tu
de benjoin. n
de baume du Pérou. t:
de lavande. 3devaniXon. 4
de menthe. gros.
de gérofte. t
de gingembre.4-

Après huit jours d'infusion, on passe toutes ces sub-
stances dans une toile royale on met le tout distiller
dans l'alcool trois six de Montpellier, à la mesure de
douze pintes on mêle le produit de cette distillation
avec quatre-vingt.dix pintes d'esprit. On laisse le tout
infuser pendant vingt-quatre heures, et on amalgame
quatre pintes d'eau de fleur d'oranger, ce qui réduit
t'eau de Cologne de 33 à 32 degrés. Le liquide obtenu
par ce procédé est plus chargé d'essence il a plus de
force et par conséquentplus de parfum.
Eau des Templiers OM eau de Cologne balsamée. (Brevet

d'invention.
Voici comment M. Fabre donne la formule de cette

eau, véritablement la plus suave de toutes les eaux
de Cologne.

Prenez Alcool 5 pintes.
Ether acétique. 8 onces.
Baume de Judée. i livre.
Résine degaïac. t
Fèves grecques. 8Badiane. t



Concassez ce qui doit recevoir cette préparation,
mêlez bien et distillez après quarante-huit heures de
digestion. Ajoutez au produit de cette dist!!)a)ion

Essence de Heurs d'orange. 5 onces 4 gros.
de cédrat. 11t

de romarin. 3detavande. 4
de thvm. id.
de citron. 10
de bergamote. 't/.

Eau de métisse. la
de roses doubles. 5
de jasmin. 5

Distillez et conservez la liqueur dans un flacon bien
bouché.

~OH ~fc~cnnc.
Faites dissoudre du benjoin, de l'encens et de !a

gomme arabique, de chaque une once, dans trois
pintes d'esprit de vin; ajuuh'z-y du gt'-rouë, de la mus-
cade, de chaque defniunce; du pignon, des amandes
douces, une once et den:ie, et deux grains d'ambre
et de musc ( vous ferez bien de vous dispenser de met.tre ces derniers parFums ). Pik! le tout, laissez te .in-
fuser pendant deux jours, en le remuant chaque jour
deux fuis. Ajoutez ensuite trois demi-setiers d'eau de
rosé, et distiilez pour en obtenir deux pintes et demie.

Eau ~c /r~<.fM pour adoucir et blanchir la peau.
Prenez des CraisMS bien mures, ecra~ez-!es bien dans

Un vase pressure~-tesensuite dans un linge blanc, et
ïnelez la liqueur qui en découlera avec du lait, et un
peu d'eau. U faut faire la préparation pour chaque
son'; parce que, dans la grande chaleur surtout, eUe
S'aigrit très promptemeut.

~OM des rMfErc.'i, par Jf. CrtN)'< (Brevet
d'invention. )

Esprit dernse. pentes.
dejasmin. i
de Heur-d'crange. t
de concombre. s
de eeteri. id.d'ange)ique. id.

Teinture de benjoin.



Ajoutez quelques gouttes du baume de la Mecque..
Cette eau me parait suave et très-favorabieata peau.

Passons maintenant, mesdames, à quelques inrli-
cat)Onsquet'onpourraitappe!ercOi!me<<~Mcs</cme-
nage. Ils sont économiques, simples, bienfaisans, mais,
ennuyeux par la nécessité d'en répéter très-souvent la,
préparation.

Eau d'orge préparéepour effacer les rides..

Quoique cette eau ne possède vraisemblablement:
point cette vertu, elle ofTre un cosmétiquesimpte et sa-iutaire. H sutEt de faire bouillir, dans une pinte d'eau~
une poignée d'orge perlée, de passer l'eau après que.les grains sont bien enduits, et d'y ajouter quelques
gouttes de baume de la Mecque.

JPn~ar~Oît t/H docteur Wilhering pour dissiper /c~
éruptionsde la peau.

Exprimez du jus de poireau, mêlez avec une éga!&
quantité de lait doux ou de crème, et servez-vous-
en pour laver les boutons, qui sécheront, et tombe-
ront prontptementsans taisser de taches.

7/]/«.!<fHtCfMwc~H6j </H.nï~ne, pour la peau.
Faites infuser du raifort dans du lait, et lavez-vous

chaque soir le visage avec cette simple composi-.
tion.

Eau de veau /)o;<)' cafmer /'<'e/)au/~cm<!n<dit teint.,
l'reuez un morceau de veau gros comme deux fois.

le pouce; faites-le cuire dans une demi-tasse d'eau,
sans herbe ni set,.torsqu'U sera cuit, passez la liqueur
à travers un linge blanc, et lavez-vous-en le visage.
chaque soir.

Je recommande spécialement- à mes lectrices ceprocédé, dont j'ai fait l'expérience autrefois. C'est le,
meilleur de tous les cosmétiques pour catmer l'irrita-
tion de la peau; mais je ne conseille pas d'en user con-tinueuemcnt. de peur qu'il ne la rende trop luisante,
ce qui pourrait être attribué au fard.

Ce remède et les deux indications précédentes dot-.
vent être particulièrement distingués.



Lait de rose.
Ajoutezune once d'huile d'olive une et dix gouttesd'huile de tartre à une pinte d'eau de roso;voù9

transvaserez l'huile de tartre avant de la réunir aumélange.
Manière de faire des gants graspour préserver /e~ mains

</<M ~erfKrM oeeatfUH~par le /)'0t'<
Les personnes blondes et généralement ccUes qui

ont la peau fine et facile à irriter, celles qui sont su-jettes aux eugdures, éprouvent, durant j'hiver, des
accidens qui, sans être graves, sont importuns et dou-
toureux. La préparation suivante, que j'emprunte au
B" 82 (janvier i832 du Journal des Conn. M: eston ne
peut plus utile pour prévenir ces acidens et pour en-tretenir )a main dans un état de fraîcheur, de blan-
cheur qui fait remarquer sa beauté. Voici cette re-cette

Cire vierge. gros.Bjancdebateine. 4
Savon b)anc. !tCraissedecerf. 1 once.

ou bien graisse de rognon.demouton. gros.s.
ou bien encore sain-doux. i

Miniez séparément chacune de ces substances,
faites-les fondre au bain-marié, et, lorsqu'elles seront
fuudut's,ajoutez:Huited'oiive. tonee'/i.

Pommaderosat. i id.Benjoin. gros.BaumeduPérou. i
Essence de rosé ou autres. quelques gouttes.
Eau de miel, de bouquet, etc. once.

Agitcz jusqu'à ce que le mélange soit parfait. Puis
lorsque )a masse est bien chaude, retournez des gants
blancs à l'envers, étendez-lessur une petite planche,
et, a t'aide d'un pinceau trempé dans cette pommade,
enduisez-les bien fortement. Retournez ïes ensuite,
MuHIez dedans pour les dilater et tenir leurs paroi:



écartées terminez par [es suspendre dans un lieu un
peuchaudpourlesfaircsécher.

Chaque paire de gants peut servir quinze jours. Il
est bon d'en préparer plusieurs paires à la fois. Le
reste de la pommade s'utilise avec succès pour faire
des frictions aux mains. Celles de mes lectrices qui

'seront affligées de fortes engelures porteront les gants
gras la nuit et le jour, en plaçant, dans ce dernier cas,
des gants ordinaires par-dessus. Si les engeluressunt
légères,on même s'il ne s'agit que d'éviter l'action
du froid, on les porte seulement dans la maison.

-~M~rc genre de gants cosmétiques.

La préparatiom de ces gants ressemble beaucoup à
la précédente. Elle consiste à battre deux jaune*
d'feufs très-frais dans deux cuillerées d'huile d'aman-
des douces; puis, ajouter à ce mélange une demi-
once d'eau de rose et deux gros de teinture de ben-
join. On trempe les gants retournés dans ce cosméti-
que et on les met pendant la nuit.

Si vous trouvez de l'ennui à faire préparer ou à por-
ter des gants cosmétiques, vous pouvez vous dispen-
ser de cette précaution fastidieuse tout en vous assu-
rant ses bons effets. Four cela, it faudra faire usage d<
gants de Suède, que vous trouverez chez les parfu-
meurs bien assortis.Ces gants propres, mais peu bril-
lans, conviennent très-bien pour toutes les sorties ha-
bituelles et pour le négligé.

Pdie cconomf'/MC pour 6/anc/)n' /M mains.

Faites bien cuire des pommes de terre les plus blan-
ches et les plus farineuses que vous pourrez trouver;
pelM-les écrasez-tesbien, et détayez-tes avec un peu
de lait la pâte d'amandes n'est pas meilleure.

Pâte d'amandes à /'MM-</6-M6.

Prenez une livre d'amandes douces dépouillées de
leurs peaux, et quatre onces de pignons pilez-les le
plus fin qu'il sera possible, puis ajoutez deux onces
d'eau-de-vie. On peut parfumer cette pâte avec de
l'essence de bergamote ou de jasmin.



Pâle ffanMtt<AMf!!tyauKC ~'tBH/t'.

Pilez quatre onces d'amandes douces dans un mor-
tier de marbre bien propre,et,lorsqu'elles seront ré-
duites en pâte incorporez-les avec trois jaunes d'oeufs
frais détrempez le tout dans un demi-setier de lait,
et faites-le cuire dans un poêlon jusqu'à consistance
de pâte, en remuant continuellement avec une spa-
tule pendant la cuisson. Vous mettrez ensuite dans.un.
pot bien fermé.

.P<i~e d'amandes ~H miel.
Cette pâte est préférée avec raison à toutes [espâtes

d'amandes, même liquides qui ont, comme on sait,
l'avantage de s'employer sans eau. On la prépaie
ainsi: ·Pfenez:Miel. 6 livres.

Pâteamerebtanche. 6
HuHcd'amandesaméres.ï2Jaunesd'œufs. 26

Le miel doit être cuit à part et passé; on y met les
six tivres de pâte d'amandes, on pétrit et l'on ter-
mine. l'opération en ajoutant, peu-à-peu et alter-
nativement, les jaunes d'œufs et l'huile d'amandes
améres.

Pâte StMM potir blanchir les mains.
La formule'en est due à M. P. l'un de nos

compositeurs l's plus renommés.
Prenez Amandes amères mondées. n onces.

Farinederiz. yFarinedeféves. 3
Poudre fine d'iris de Florence. iCarbonate de potasse en pou-

dre une. ~gros.
Essence de jasmin ( alcool odo-rantde). 3 onces.
Huile essentielle de Rhodes. 2 gouttes.

Id. denéroti. i
Mondez les amandes de leur pellicule en les faisant

blanchir d'abord puis, lavez-les a l'eau froide, et pi-
lez-les dans un mortier de marbre; et, pour quel'huile



ne se sépare pas, mettez un peu d eau en,pilant. Le!
amandes réduites en une pâte bien homogène, ajou-
tez, peu après, la farine de riz, celle de fèves, la pou-
dre d'Jris. Battez bien pour que le mélange soit exact.
Cela fait, dissolvez le carbonate de potasse dans un;
peu d'eau de rosé, versez sur fa masse, incorporez pour le,
battage ajoutez ensuite successivement, et par pe-
tites portions, l'essence de jasmin dans laquelle vous.
aurez préalablement mis les huilcs essentielles. Faites
ensuite du tout, en pilant long-temps, une pâte que
vous placerez dans plusieurs petits pots de porcelaine
ou de faïenccferméspar un couvercle,ouavec un par-
chemin.

Si le liquide ne suffit pas pour faire une pâte'de
bonne consistance, on ajoute de l'eau de ruse en quan-
tité suffisante.

Z~eneM savon pour ~/<~tc~tr 7natn.?.

Ces deux cosmétiques, que l'on mêle à l'eau tiède,
forment un liquideonctueux qui décrasse, assouplit la
peau en l'embellissant. Nous conseiHetis également
t usage de l'un et de l'autre.

Première r<!ecf<6..

Alcool à 3o degrés. litre.
Savon blanc, sec, coupé en tran-

ches minces. 3o décagr.Potasse. 6
ElMite essentielle parfumée.. quelquesgouttes..

Df;ua;~nt6 recette.
Savon blanc. bien sec. )partie.
Alcool a 33 degrés. 3
Eau distillée i

Hapez te savon, tnettex-le dans un matras en verre,
ou dans un bain-marie d'étain; versez dessus l'alcool
et t'fau faites chauffer au bain-marie jusqu'à parfaite
dissolution. Aromatisez avec f'buife essentielte c!)oisie.
Ajoutez du citarbon animal suivant la nuance du mé-
lange, et filtrez quand Ic tout sera froid. Vous aurez
une liqueur qui marquera 20 degrés à l'aréomètre d&
Baume, et qui moussera facilement avec t'eau.



Poudre CMme/c/jOHr soigner mains.

Prenez Amandes douces mondées.. a tivrex.
Farine de riz. fonces.!risdeFiorence. id.Benjoin. ff~.
Blanc de baleine. 3 gros.
S';t détartre. id.
Huile volatile de bois deRhodes. 5o gouttes.

de lavande. id.
degéroue.W.

On mêle et l'on tamise. Cette poudre d'amandes et
d'iris est très-suave et d'un fort agréable emploi. On
s'en sert comme de la pâte d'amandes, mais en moins
grande quantité.

§. IV. InSTBCCJtON SUR LES SAVONS DE TO)!.ETIE.

Les savons purifiés forment âne partie tres-intéret-
sante de l'art cosmétique; et pourraient, à la rigueur,
remplacer presque toutes ses autres compositions,
pourvu qu'ils soient préparés avec soin, avec intelli-
gence. Les savons anglais, ceux de M. Camus, parfu-
me«r-Mt;ontt6r, au ~<;r<-Prc, rue 6'<:t'n<.De7)M, n" t25.
Les savons élégans de Chardin-Houbigant, rue du
Faubourg-Saint-Hoaoré,et autres savons de fantaisie,
sont admis généra)cmentsur les toilettes à la mode.
Examinons leurs titres à cette faveur, en distinguant
leurs caractères, en appréciant leurs propriétés, et
mettons ainsi nos aimables lectrices à même de faire
un choix éeiairé.

Savons anglais.

Gt'ace aux progrès de notre industrie, leur t'!)<-Ot)<M-

table <K/)6)'«)rf<e a cessé d'être un article de foi. Même,
tandis qu'un teste d'habitude, de prévention de la
part des consommateurs parisiens portent nos fabri-
cans à revêtir leurs savons de l'étiquette de Windsor
( Windsor Soap ), les parfumeurs renommés de Bond.
Siret, de /~cn~'7/Y, de Rath, de C/x/fam, d'~t/on-
6oMr~ et de toutes les /!H.'ifOHa&<ou)n< d'Angleterte



tirent cet article de France. (t). Ainsi donc, gardons-
nous, menâmes, d'un engouement trop commun et
nuisible,toutà la fois, à notre bourse, à notre élé-
Eauce, à notre caractère national.

Parlons toutefois des savons anglais; car )'imitation
qu'en a fait M. Decroos est si parfaite qu'on peut har-
diment traiter les produits de cet habile savonnier
comme s'ils arrivaient de Londres même. Nous lui
empruntons les détails suivans, extraits de son brevet
d'importation expiré en 1816.

a H y a cinq espèces de savon en Angleterre, sa-
voir le Windsor, le violette, le benjoin, le palme et
le rose.

Celui de windsor se fabrique avec de la graisse
de porc l'odeur est le carvis le violette est compose
de moitié d'axonge et un tiers d'huite de palme t'au-
trc partie est en bleu de spermacetti. L'essence de
Portugal et l'huile de gérotte en forment le parfum.

» Le benjoin est semblable au windsor on y ajoute,
une heure avant d'ùterte feu, cinq kilogrammes de
fleur de benjoin sur cent de savon, ce qui lui en donne
l'odeur et le nom; mais, pour réduire ce savon eti
poudre, il faut quinze pour cent de Heur de benjoin.
Cette poudre est tr~s-precieuse par son usage.

e Le savon de palme est fabriqué avec l'huile de
palme, son odeur est naturette c'est celle de la ba-
guette d'or ou giroflée jaune appelée twa/e dans
quelques provinces françaises) pour la purifier, on
y ajoute un peu de portuga) et huile de geroue. Afirt
d'en faire de la poudre de savon, on ajoute cinq pour
cent de tteur de benjoin. Elle devient alors aussi tres-
précieuse.

Le savon rose, continue M. necroos, est composa
comme celui de windsor, seulement un y ajoute de
l'oxide de fer rouge pour tecolorer. L'ode'" se dor',nc
avec de l'essence de rose metée da~s t'esprif 'ïe r'c.
Le savon ne peut recevoir son pat'fum qu'à mer'uc
qu'it est versé dans les formes, à cause du grand cnx
des essences.

(1) 111. Camus a pronvé ce fait au ('.onstil tI.e~ lllanafacturc9, ent~y.parsesr~p~dniuoc.apiufieursmarchaa.isanQtatj)



Les savons perfectionnésde ce laborieux fabricant
se recommandent par une medaitte obtenue à l'expo-
sition de 1897: par le choix qu'en firent ators Chartes X

et Louis-Philippe (alors duc d'Orléans ); enfin, par
des méthodes nouvetteset speciates, qui, suivant l'au-

'teur, obtiennent directement le parfum des fleurs et
ie concentrent d'une manière inatterabte. M. Camus
M'emploie que l'buite d'amandes et des axonges choi-
sis pour base de ses savons; il les dépure an charbon,
et les parfume par lessives aromatiques. Il rapporte,
comme exemples de cette fabrication les savons à la
<)<o/cf«!Sfn)/)~<:t double, <i /'n)n&roM'c, <i /'am«)Kyc amère
et a la rose, dont il loue, en fabricant, la suavité et la
fraicbeur. Je ne connais que le dernier, mais il mé-
'rite vraiment tous les éloges paternels.

Le surnom de philoderme signifie amt de la peau.
.Sacon: Dissey et Pivert.

Us sont extrêmement nombreux et variés pour la
grosseur, la couleur, 'le parfum, les étiquettes et les
dénominations. Je vous fais gr&ce des dernières pour
n'avoir pas à rappeler tous les noms des déesses, des
héroïnes de rormaus la mode, et des personnages poli-
tiques un peu marquans. Mais, je vais vous indiquer
les odeurs, afin que vous puissiez faire un choix.
Savons à l'amande douce ou amére.

au sturax.
au baume du Pérou ou au baume de la'

au benjoin.
à t'oeitiet.
à la canneUe.

Savons ~f/Ot/emx!! de Camus.

la v anille ou double vanille.
au muse.
à t'ambre.

aux mille fleurs –ou au bouquet.la frangipane.
à la fleur d'orange.
au gaïac.
auvitivert.

Mecque.



àt'héiiotrope.la violette, à l'iris (ces odeurs se ressem-
blent).

la jonquille.la rosé, rosé de Provins, rosé royale.
au patm –ou patmyrene.

à la girotléf.
a t.' menthe ( presque tous les savons de

Yindsor).
assortis d'odeurs.

au beurre de gataam de cacao, etc.
Nous ajouterons, cette liste déjà bien tongne,

Crème d'amandes ameres, savon cosmétique
en pots.

Crème de savon à la rose, idcm.
Crrme d'ambroisie, ft~~t.
Crème de cacao, idem.

Ces derniers savons, suivant leurs auteurs, ont une
supériorité marquée pour la toilette et pour les bains.

La crème de savon liquide aux jaune:- d'œufs, pour
nettoyer les cheveux, est également recommandée,
mais par les mêmes.

En achetant les savons en tablettes, il faut obser-
ver qu'ils sont de plusieurs modefes; les savons de
Vindsor se débitent ordinairement en quatre numé-
ros, et les autres savons en deux ou trois. Ces diffé-
rences Influent beaucoupsurtespux. Je vous eunseiue
fortement de prendre tous ces savons à la douzaine.
Vous aurez a o, 'o ou tit francs les savons les plus
nouveaux, les plus fins, les mieux parfumes~ qui vous
coûteraient en détai) de 2 à 3 francs par tablette.

Savons <& C'/Mr~ot-~M&f~'ant et autres ~ar/tt?nc<;r.<.

Mêmes odeurs qu'aux savons précédons, par con.
séquent rien à dire, si ce n'est que je sais, par expé-
rience,quetesavonâIacannettedeCeytaudeCtta)-
din-Houbigant (rue du faubourg Saint-Honoré, à
Paris) est fondant, onctueux, parfait, en un mot, de
suavité et de douceur.

Mais laissons cela, mesdames, pulsqu'anssi bleu
les prospectusdes parfumeursvous apprendront a-peu
prés t'équivalent, et retournons à nos recettes pou!;

7



'ne point nous payer de mots. Qu'elles vohs inspirent
tonte conËanee;car jetés emprunte aM.JutiadeFon-
tenelle, au docte M.Robinet,et d'aitteurs,beaucoup
-d'entre elles se recommandent par leur réputation,
-tels sont les deux savons suivans

Savon aK miel.

Prenez quatre onces de savon blanc de Marseille,
autant de miel commun, une once de benjoin, une
-demi once de storax: mêlez le tont ensemble dans un
-mortier de marbre quand tout sera bien incorporé,
fous le préparerez en petites tablettes.

Savon de lady Derby.

Ayez deux onces d'amandes améres blanchies, une
-once un quart dé teinture de benjoin,une livre de bon
savon blanc uni, et un morceau de camphre de la
grosseur d'une noix, pilez les amandes et le camphre
<tans un mortier sépare jusqu'àce qu'ils soient com-
plètement mêtés, puis ajoutez le benjoin. Quand le
mélange est achevé, faites votre savon de la même
manière. S'it sentait trop le camphre et le benjoin, on
le ferait refondre au feu, pour atfaibtir le parfum.

Savon <MM/)<!r<:Kt.

A raison de son agréabie aspect, ce savon, très-re-
<:herché, se trouve sur les toilettes les plus élégantes.
Dissey et Pivert le vendent, en gros, jusqu'à t6 francs
la douzaine.: ils le parfumentatarose ou bien au bou-
quet,ettuidonncnttaut&tla formede tablettes, tantôt
la forme octogone ou ronde ils incrustent encore sur
une des faces des rosaces, ou bien des portraits de
rois, de grands hommes., de femmes célèbres, tous
accessoires qui ne sont pas à dédaigner, mais qui sont
bien connus, tandis que les moyens propres à prépa-
rer ce savon ne le sont guères.

Prenez dn savon de suif b)eu coupez-te en rubans
ïninces que vous ferez sécher suffisamment pour le ré-
duire en poudre. Mettez dans un bain-marie un ki-
logramme de cette poudre, et versez dessus trois litres
d'alcool à 56 degrés chauffez doucement, et lorsque
la dissolution du savon est compote, parfumez et ver'



SM-la dans'ia.mise. Quand il est refroidt, vous le cou-
Rez en petites briques et d'aprés~ta forme convenue
il faut donner untiers de plus (épaisseur aux mor-
ceaux, à cause du retrait qu'elles prennent en séchant;
ou opérant dans des vaisseaux clos,-on recueille une
grande partie de l'alcool employé.

Savon ~o;(f noircir les c/tCfCttE et les wrcf'
Malgré l'apparence, ce savon n est point ceuvre de

cbartatan car M. Julia de Fontenelle le conseiHe pouc
rendre noirs les cheveux roux et les cheveux blancs.

On compose ce savon, dit-il, avec deux oncesde suif'
de mouton, une once de poix que l'on rend liquide,une-
dcnu-oncc de pierre noire et autant d'ahdanum et
de vernis. L'on ajoute aces matières une quantité
sufïisantede tessive.faite avec des cendres de saute. Ot<

peut parfumer ce savon avec un peu d'ambre de va-
nifieoudemusc.

Itrappe)iequeque)qnespe!'tcnnespensent que,
pour noircir les sourcits, il sutftt de tes frotter souvent
avec du bois de sureau.

7?M<:ncM, /)OK</r~ /tfif~ extraits de savon.
Ces différentes préparations de savon sont toutes en(

usage pour la toilette l'essence savonneuse est, à pro-
prement parler, du savon dissous dans l'alcool et aro-
matisé de diverses manières la poudre est du savons
pulvérisé auquel on ajoute des poudres impalpables,
odorantes et de propriétés adoucissantes mais nous
n'en ferons pas mention parce qu'elles sont spéciale-
ment consacrées, à la toilette des messieurs néaa-
moins, elles nettoient parfaitement la peau, et, selon
moi, d'une manière plus prompte et plus agréable
que le savon en tablettes. Quant aux pâtes, aux ex-
traits de savon, c'est toujours du savon dissous dans
!'a)cou), mais présentant une consistance.ptusépaisse
que les essences. Nous nous bornerons donc à donner
quelques recettes de celles-ci.

Essencede savon< à la rose.
Savon blanc de soude. topartics..A)coo)a54degrés. 54Eauderose. 54..



Faites digérer à une douce chaleur et filtrez. Si,
an lieu d'eau de rosé, vous employez t'eau de fleur
d'orangedouble, vous avez de l'essence à cette dernière
odeur.

Essence f& fa~oK f/e ~a~t'ere, à la ~o'~amctc.

Savon hlanc du commerce. t partie.
Alcool à iS degrés (eau-dc-vie fai-bte). 4
Huile essentielle de bergamote. quantité suf.

Agissez comme pour le précédent.

Essence de M);o)t de ~tcnxe, fi la lavande.

Savon de Venise. 5 onces.
Sf'i de tartre. t gros.
Alcool à 0,010 degrés de densité. t8 onces.
Eau distillée de lavande. 6

Faites digérer et filtrer.
Le savon de A'<)/e! <t~tttf<C, le savon napolitain, ~C.M-

ion ~c~ffï~p, ~erë~tc~c<7/fyprc~ d'ambroisie, ne
sont que des essences de savon diversement parfu-
mées, titrées et décorées par nos étegans parfumeurs.

LeM).ottot:c('<eM.c, nouvelle composition, qui se
vend chez son auteur, parfumeur, rue Saint-Denis,

'55, est, dit-on, excellent pour adoucir et blanchir
ta peau.

§- V. ïr;STBTrCTiOi\ SUR LES VINAIGRES DE TOILETTE.

Partie très-intéressante des cosmétiques; les vinai.
gres de toilette se divisent ordinairement en quatre
ciasses. t° vinaigres aromatiques; 2" vinaigres de
Oeurs; 5" vinaigres de propriétés; ~"vinaigresde satu-
brite. rfons empruntons à M. Edouard Laurier ( au
mot /)ar/MmeKr, Dictionnaire de Technologie ), un
grand nombre de recettes pour préparer ces vinaigres
divers.

~~t~re.~ ~ron~tt~fc.?.

Pour obtenir ces vinaigres, il sufut de distiller du
vinaigre dans lequel on a mis des fleurs choisies. Les
proportions sout indiquées par la formule suivante;



~'t)Mta''c</cro'))m'm.
Prenez 3o pintes de vinaigre naturel,
Et 2 livres de fleurs de romarin.

Distillez le tout et retirez eu quinze pintes.
Mais,conseiller ce mode à mes lectrices, c'est leur

dire d'avoir recours au pharmacien, au distillateur;
j'aime bien mieux leur indiquer le moyen d'avoir les
vinaigres aromatisés dès l'instant ou elles les désire-
ront, et cela, en les préparant eUes-memes., sans
peine et sans attirail. Voici comment:

Presque toutes les Heurs aromatiques, distillées avec
l'eau, donnent une huile volatile dans laquelle réside
leur odeur. Aussi,lors qu'unede m es lectricesvoudrapré-
parer sur-le-champdu vinaigre de sauge, par exemple,
il lui sumra de faire dissoudre i gros d'huile essentielle
de cette plante dans 4 onces d'alcool a 36", et d'y
ajouter ensuite S onces de vinaigre de Mollerat. Elle
obtiendra~ de lanterne manière,les vinaigres de ber-
gamote, de marjolaine, d'absinthe, de sariette, de
baume, de citronnelle,de basilic, de menthe ordinaire,
de menthe poivrée, de lavande, etc. Parmi tous ces
vinaigres, le dernier doit etredistinguépartieuliere-
mentpar son effet tonique et rafraîchissant sur la peau.
Meleat'eaudeslot)onsdcpropretc,desbains,ilraf-
iermit les libres, et ne saurait être trop recommandé
personnes très-grasses qui viennent à maigrir.

~'fn~<~c.<~e/7cHr~.
Les parfumeurs comprennent, sous cette dénomi-

nation, les vinaigres qui offrent le parfum des fleurs
ces vinaigres sont très-nombreux. Il y en a à la rosé,
au jasmin, à la fleur d'orange, à l'héliotrope, la
violette, à l'ceillet,ala tubéreuse,alavanilk,.t àla
giroflée, aux mille fleurs, ère. Nous allons indiquer
la manière de faire quelques-uns de ces vinaigres
et, grâce à l'analogie, mes lectrices n'auront qu'à
choisir.

~M~rc At rose.
C'est un de ceux que l'on vend le plus communé-

ment.PrenezrHosespalesetséchcs. 2 livrcs.Vinaigredistillé. 88Alco'3alarose. 2



Distillez les roscs avec le vinaigre au bain de sable.
Lorsqu'il aura passé les trois quarts de la liqueur, arrê-
tez la dissolution afin de ne pas brûler les fleurs. Co-
lorez l'alcool aven un peu de cochenille, afin de don-
ner ce cosmétique la couleur de la rosé, et ajoutez
cet alcool au vinaigre, que vous conserverez dans un
nacoubouehéàl'émeri.Cevinaigre rend aussi la peau
ferme et fraiehe.

~tnat~re à /a /!<;Hr d'orange.

Simplifions l'opération, semblable à la précédente,
en ajoutant à deux parties de bon vinaigre de bois
une partie d'alcool aromatisé par le néroli. Nous au-
rions obtenu le vinaigre à la rose par un procédé ana-
logue. Et il ne nous faudra pas plus de peine pour four-
nir notre cabinet de toilette, de vinaigres au citron,
au cédrat, etc.

~tM~rc u forante.
Mêlez ensemble néroti. a onces.

Alcool à l'orange, à 56 degrés. a livres.
Bon vinaigre de bois. 8

Vous pouvez vous dispenser de distiller ce vinaigre.

~tnat~re ait ~ero~e.

Huile essentielle de géroue. 2 gros.
Dissoute dans de l'alcool, à la me-

surede. 8 onces.
Et mise dans vinaigre fort, f'~cm.

~nm'~rcà la cannelle.

I) se prépare comme le précédent.

Vinaigre virginal, OH vinaigre aH benjoin.
Cette liqueur, suave et rafraîchissante, est fort

bonne pour faire passer les boutonsde chaleur que l'on
a quelquefois au visage. Il est nécessaire de l'étendrc
avec de l'eau pour s'en servir.
Prenez Benjoin en poudre. 9 onces.Alcool. g

Vinaigreblanc. 2 livre:.



On fait digérerl'a)coo) sur le benjoin pendantsix;
jours on coule ensuite, et on ajoute le vinaigre sur le
résidu.

Cr~mc de ~'notgrc.

Essence de bergamote. tonce'decitron. i once.––deneroti. 4––derose. 3HuDedemuscade. zgros.StorMentarmes. 9Van<!te. :;1 gouttes.,Benjoin. agros.HuDedegérofle.
1A!eoota56degres. ath'res.

Acide acétique concentré ou vi-naigreradical. 5

Unissez toutes ces substances à l'alcool, et, après-
deux jours, distillez au bain-marié. Ajoutez, à la Ji-.
queur qui aura passé, le vinaigre radical. Si vous von-.
]ez la colorer en rose, vous emploierez la cochenine
mais il vaut mieux qu'elle n'ait pas cette couleur.

La crétne de vinaigre est un des plus suaves et des
meilleurs cosmétiques. M. Jutiade Fontenelle la re-garde comme préférable à l'eau deCotogue. Lorsqu'on
veut s'en servir, on en met une cuillerée dans un verre.
que l'on achève de remplir d'eau.
~tnat~res de fMr&'</)~ f& .<<ora.'E, Aabantt~HCj des su~

<an~,etc.
Ces vinaigres, fort estimés, ne sont que des disso-.

!utions de storax, de baume de ta Mecque, de ben-
join, etc., dans l'alcool, auxquclles on ajoute plus ou,
moins de vinaigre radical.

/nf!<g')'c</cCo/Ojj't!e.

Pour l'obtenir, ajoutez, à chaque pinte d'eau de.
Cologne, une once de vinaigreradical très-concentré..

Vinaigres par fn/«.!<on. ~!<yc rosat.
Ces vinaigres sont les plus simples de tous; avec un.

bouquet de rosés, après une promenade dans le plus..



modeste jardin, dans les champs, on peut préparer.
pour long-temps, de bons vinaigres de toilette on vaîe voir par la recette du vinaigre rosat

Roses ronges mondées de leur on-
glet etsèches. i demi-livre.

Très-bon vinaigre blanc on rouge. 8 livres.
Laissez macérer pendant quinze jours dans un vase

ferme, en ayant son d'agiter de temps en temps
Citrez et conservez-le dans un vase bien bouche.

Pour les vinaigres d'oeillet, de lavande, de sauge,
de menthe coq de romarin, de serpolet, de mélisse,
de baume etc., on met une livre de fleurs pour 12 li-
vres <lc vinaigre, puis, l'on passe avec expression et
l'on filtre, après six jours d'infusion, dans un vase
clos.

Yinaigre de fard, de roM~e. ( Voyez /«r<&. Vinaigre
de ~f~6cr.

Vous connaissez, maintenant, mesdames, tons les
procèdes en usage pour préparer ies plus précieux
vinaigres de toilette, et vous êtes a même de juger s'il
peut exister quelques compositions mystérieuses et
puissantes qu'il faille, en ce genre, payer un prix i'ort
élevé. Cependant, si l'inconnu vous tente je vons
indiquerai /c n<we~H f'tnfïf~t'c ~u~trc c~ f/c toilette <
/.fct'~r, c~fïïtt.9/c &rct~c~~ vinaigre qui se vend chez
M" Dflaconrt, rue Sain'-Hunure, n" 60, à Paris. Le
~nM~'t'e &o/.<nm~/ftc~c ~'f)r<!)if6j de Dissey et Pivert,
<!n [Inrons de t8 et 2~ francs la dou-'aine, les vinaigres
de Naqnct, de Farina et des autres parfumeurs en
'vogue.

.)e termineraicet article par une observation impor-
tante. Les vinaigres de toilette, que je visn~ de vous
indiquer, sont suaves et d'une incontestableutilité pour
donne' du ton et de la tratcheur a la peau cependant,
je ne vous conseille pas de vous en servir habituelle-
ment pour te visage. Il est beaucoup de teints délicats
q~e l'acide flétrit a la iongue, qu'il ride légèrement,
auxquels surtout il donne m) luisant factice qui
rend encore plus sensibles ces rides incertaines mais
tres-numbreuses. Les emoUiens, les spiritueux eten'
d.u.i,. d'eau, sont d'un bien meilleur eO'et.



.§. VI. INSTRUCTION SCRt-ESFAEBS.

Je répugne à commencer ce paragraphe. je t'avoue
car, il me semble que je vais faire desccndrc la toi-
lette du rang étevé ou je la maintiens à t'aide de l'hy-
gienc,desbienséances,det'attache'ncntconjuga),aux
ptusrldicuteset,disons-!c,auxp)usviisartif!cesdc
la coquetterie. Dans la première édition, cette crainte
m'avait décidée à passer les fards soussitence; mais,
aujourd'hui un(!!éf)exiondéternnnante me fait agir
autrement. Je pense qu'il peut arriver souvent qu'une
de mes aimables lectrices, appelée par un devoir so-
cial à de brillantes assembiees, soit visitée en même
temps par une de ces légères, de ces nombreusesin-
dispositions auxquelles nom exposent la faiblesse de
notre constitution et la sensibilité de notre âme; elle
met du rouge, il le faut bien. l'our ne pas prerenter
ensuite le contraste frappant de l'éclat de la veille, et
de la puteur des jours suivans, elle continue en hési-
tant cependant elle continue, car elle a peine main-
tenant à s'habituer à son teint sans couleur. Or, si le
rouge a pour base le Mfmt//OK, cma&rcou snlfure de
mercurH, la patcur et la paieur terne, jaune, ptom-
bee~ s'accroît chaque jour; car ce minéral nuit a ia
santé, qn'il soit mêlé a du talc ou craie de Briançon,
qu'il soit Incorpore à diverses pommades. H est donc
bien important de ne jamais empioyer que des rouges
végétaux, que des rouges dont on connaît la composi-
tion, et. cette connaissance, je vais la donner a mM
lectrices.

ARTICLE PUMHER. Des fards blancs.

Ma!sauparavant,Hfantdirequetquesmotsderé-
probation sur tes fards blancs; d'abord, parce qu'ils
sont fort dangereux, ensuite, qu'ils ne sont ja-
mais indispensables.Si vous avez la peau très-brune,
des couteurs ~appropriées, un certain choix de parurespa)tieta)ematqued'aiHeurst'usageprotungéde
cosmétiques innocen?, tels que[apateaxérasine,~
crème de Cattay et autres, adoucira beaucoup. A peine
pourrai-je totérer le fard de ce genre, si quelque cir-



constance vous forçait de vous parer en étone de soie,
blanche, vous exposait particulièrement aux regards,.

1.alors, peut-ctre,pour un seul jour.Mais ce)a.ne ser-
virait qu'à rendre plus frappant encore votre peu de
blancheur, et vous donnerait la réputation d'une co-
quette maladroite. Pour éviter ces fâcheux résultats,
vous résignerez-vousavousfarder habituellement?.
Vous savpz quels maux vous devez attendre! Point de
fards blancs donc, point de fards, mesdames, et vous
le direz avec moi quand vous aurez lu les renseigne-
mcns qui suivent; renseignemens dùs à M. C. Laugier
et autres hommes instruits, véritablesautorités en pa-
reille matière.

Blanc de perle.
Cette gracieuse dénomination cache une composi-

tion minérale d'oxide de bismuth. Cet oxide, que l'on
préfère à raison de son éclatante blancheur,n'est au-
tre chose, en ce calque le précipité formé par une dis-
solution de muriate de soude. Ce précipité est un sous-
cMorure de bismuth. Vous voyez s'il faut ajouter foi
au nom de blanc de perle );c~e< dont messieurs les
parfumeurs décorent cetie dangereuse composition.
n'existe point de blanc végétal; il ne peut en exis-
ter. Les fards les plus innocens, en ce genre, sont les
blancs terreux, dont se servaient les Romains au temps
d'Horace mais aujourd'hui on prépare exclusivement
des blancs métalliques. Celui-ci, incorporéà l'axonge
et à la cire-vierge, forme une pommade que Fon ap-
plique par couches minces sur la peau.

Tfut/C des ~M/<OHM.

Dans de beaux flacons de cristal à filets d'or, ornés
d'une charmante ligure d'odalisque, estrenferméeune
sorte d'albâtre en liqueur; c'est/u'/6 As .<u/<anM.
qui donne la blancheur,l'éclat de la neige aux épaules'
les plus noires,les plus rongeatres. Quel trésortMais
quels en sont les étémens' Le blanc de plomb ou le
blancdecéruse.

Le blanc ou carbonate de plomb résulte le plus
ordinairement de l'action immédiatedu vinaigre mêlé
de he de vin, sur des lames minces de plomb coulé
plongées dans une atmosphère chaude, humide et



-chargée à la fois d'oxigéne et d'acide carbonique. Le
btanedecéruseestuntnétangedebtancdcptombet
de SLdfate de baryte, ou de carbonate de chaux. L'une
ou l'autre de ces substances, me)ée à une huile blan-
che et parfumée, compose le cosmétique dont nous
nous occupons.

Maintenant, réuéchissons, mesdames. Si les hom-
mes qui travaillent les blancs de céruse et de plomb
sont attaqués de l'horrible maladie appelée <;o/t'f;<;c<~
plomb, cû/~MC~M/?ctH<reA') parce que quelques par-
celles de ce métal passent par la respiration dans
l'économie animale, à quoi s'expose-t-on lorsque,
chaque jour, on fait pénétrer largement par tous les
pores de la poitrine, des épau)cs et des bras, cette per-
nitieuse matière? Que deviennent, sous l'influencede
ce poison, et la peau et la santé? Mais ce n'est pas
tout, il est un autre inconvénient peut-être plus grave
encore aux yeux de certaines merveilleuses. Blanches
et brillantescommeun lys, elles vont se montrer dans
une promenade s'asseoir dans un splendide repas;
tout-a-coup ce hlanc eeiatant devient brun, et, tan-
dis que chacun regarde avec surprise, les gens ins-
truits échangent, en suuriant, uu regard de pitié;
car, ils savent que le gaz hydrogène sutfure, qui se
dégage des Heux d'aisance devant lesquels on passé,
~tdesceuisscrvissurtatabtc.produitimmanquabic-
ment cet en'et sur les fards de ceruse, de plomb et de
bismuth. Or, ces messieurs ne manquent pas d'en don-
ner une explication tout )c monde, quand nos belles,
Justement confuses, ont saisi un prétexte pour se re-
tirer.

.B/anc (fjF~coM blanc fin.
Cest le plus beau carbonate de plomb, nommé

~Mf;</c~rcms, que l'on réduit en poudre impalpa-
bie, et que l'on broie long-temps avec une pommade
faite de la graisse de veau et de la moelle de bœuf.
Cette pommade, bien épurée, se parfume légère-
ment. Le blanc, ainsi préparé, est fort beau.

Blanc <K/'cr/!n.
La beauté de celui-ci est encore supérieure; mais

ee n'en est pas moins un poison. C'est dommage, car



je procédé par lequel on l'obtient est & la portée de
tout le monde et peut se pratiquer en petit. On dé-
cape, avec grand soin, de petites lames de plomb

'que l'on enduit d'une couche légère de beurre dans
toutes leurs parties on les suspend dans un pot au
tiers rempli de vinaigre, sans qu'elles y soient plon-
gées. On les laisse en cet état jusqu'à ce qu'elles soient
entièrement recouvertes d'une couche de blanc alors,
on en racle la surface avec un couteau d'ivoire, et l'on
broie long-temps te blanc qu'on en a détache avec la
pommade indiquée précédemment.

J?/~HC f/e 77fen~r<

Jevois d'ici quelques lectrices~ brunes très-foncées,
se dire avec un soupir Adieu donc aux étoffes lilas,
D

rosées; adieu surtout aux robes de satin blanc! » Et
moi, qui joue près de ces dames le rôle d'une sœur aî-
née, j'ai regret de leur peine, et cherche le moyen de
la faire cesser. Je l'ai trouvé grâce a M. Thénard qui
l'a transmis à quelqu'un de ma connaissance.

On emploie de préférence, pour les fards, dit ce sa-
vant, les blancs de bismuth, de céruse et de plomb,
malgré leurs propriétés délétèreset le désagrément de
brunir au contact du gaz hydrogène sulfuré, parce
qu'eux seuls imitent le doux éclat d'une belle peau.
Les ~em't' f/e fte, qui fourniraient un fard sans danger
et peu coûteux, ne donnent qu'un blanc mat tout à
fait insuffisant. D'antre part, le talc ou craie de T~r/~K-
j'on,traité par le vinaigre,puis lavé un grand nombre
de fois pour en séparer l'acide, et réduit en poudre im-
palpable, produirait un blanc de fard complètement
innocent, mais d'un luisant métallique, bien loin d'i-
miter les reuets moelleux et lactés d'une peau jeune
et fraîche. On ne peut donc, ajoute-t-il, se servir de
ces substances séparément; mais, en les mélangeant
par égales parties, on corrigerait aisémenrieur défaut
opposé, et l'on obtieudrait un blanc facile a préparer,
économique, incapable de nuire ou de changer, u

VoyeZ)mesd<tmes,sivousvoulextenterl'épreuvc:
les fleurs de zinc se trouvent abondamment dans le
commerce,ainsiquele talc.Vous les mêleriez,avo-
lonté, à de la cire, des huUes et des pommades.



ART. II. Des /<tr~ rOK~M.

Revenons aux couleurs factices, qu'en prespn ce des
blancs de fard je suis tout près d'amnistier. Ecartons
d'abordie rouge minerai,comme presque tous les par-
fumeurs l'ont fait, à raison des rouges solides, inno-
cens, peu dispendieux, très-faciles afabriquer,que
leur fournit le règne végéta). Ne nous occupous que de
ceux-ci, et du rouge plus coûteux produit par le rc-
cne animal.

Les rouges reçoiventquatre formes il y a t ° /e rouge
en poudre impalpable qui se met dans des pots non
creux, de manière à ce qu'il soit placé seu)ement sur
la partie supérieure.

Cette poudre se pose sur les joues à l'aide d'un pe-
tit nouet ou tampon de batiste onde mousseline fine.
Ce mode a quelques inconvénieus la sueur raie ce
rouge, et vous ne pouvez recevoir un baiser sans qu'il
eutève vos couleurs. 2* Le rûH~c en pommade. C'est
selon moi, la forme la plus favorable et la plus eom-
tnude. On l'étend sur.ta Hgurc avec le doigt, en frot-
tant un peu plus fort jusqu'à ce qu'on ne sente plus de
émisse :it peut résister a t'humidite, a un léger attou-
chement. 5"Le rouge en crc/)0);x. Les crépons sont
des morceaux de gaze de soie ou de crêpe (d'ou vient
teurnom)tortiHé.demaniercaformerunnouetqui
t'ecoit la précipitation d'un rouge quelconque. Ils ser'
vent fort long-temps pour rougir <e visage, et n'ont
aucunincouveni'nt.LesparfumeursIesdi'jtiugueut
par le nom de crripons de ~'<mi.'4ou' crépons de la
CAf'nc, mais tous ces titres ne signiuent rien. On de-
vrait designer l'espèce derunge, et dire <'f~OKt'</s
ff))'n)t'n cM/~nsde car<Af!)))c, etc. Le rOH~c liquide.
C'est t'; rouge qui produit )eptusd'i!tusioneto)tfe)e
plus de solidité, mais aussi c'est celui qui altère da-
vantage la peau à raison des acides qui entrent pres-
que toujours dans sa composition.

Je vais maintenant indiquer des rouges de toutes
ces formes et de toutes les qualités. Ces diverses re-
cettes sont tr~-StiHptcs~ et je con~etllcrai surtout àS8



mes lectricesde province de les exécuterelles-mêmes,
si faire se peut, cela, pour éviter le désagrément d'af-
S(.her ainsi le secret de leur incarnat, et pour trouver
un notable bénéfice.

Rouge commun, ou </M Brésil.

Prenez des laques rouges de bois de Brésil lavez.
les avec de l'eau, puis avec du jus de citron pour pré-
cipiter la matière colorante. Si vous voûtez préparer
un rouge en pommade, vous en mêlez une petite
quantité avec un mélange de panne de porc et de cire
blanche. Si, au contraire, vous désirezavoirdu rouge
en poudre, vous laissez sécher ce précipité colorant,
et vous le mêlez avec du talc pulvérisé, en porphiri-
sant avec soin les deux substances.

RoK~c de carmin.

C'est celui que l'on désigne dans les magasins de
parfumeurs sous le nom de rouge fin, ~H/jcr/t/t, ou:a
jf!<t's de rosé, <<<<< car les titres ne coûtent rien,

e
et servent à éblouir beaucoup d'acheteurs. On incor-
pore le carmin de belle qualité avec une pommade
fine, inodore, d'axonge et de cire comme la précé-
dente, ou bien on le prépare avec le talc en poudre.
JRougc f/cPortMja~, <&/)n~!C, rouge oriental, etc.,

ou rouge </c carthame.

Lecarthame, que l'on nomme roug'e<t~a~M,
parce que c'est dans ce pays qu'on l'a d'abord pré-
paré, et nM6-6)t-<;)M6, parce qu'à l'état de précipité
on le connaît dans le commerce sous cette appella-
tion vulgaire, le carthame est maintenant la base
principale des fards. On le dispose en poudre, en
pommade, en crépon, en liqueur, mais, auparavant,
il faut obtenir le précipité ou matière colorante.

On commence par choisir celui qui a été cultivé
dans l'Orient, et spécialement la variété à petites
feuilles: on le met dans de petits sacs de toile, que
l'on porte sous un filet d'eau continu, en ayant soin
de les battre fortement; par ce moyen, on sépare eu
partie la matière colorante rouge de la matière cote'
tante jaune car ces deux couleurs résident la fait



dans tes (leurs du carthame. On continue ainsi jusqu'à

ce que l'eau sorte limpide. La matière a complète-
ment changé d'aspect; elle offre un rouge assez
beau on la traite a froid par une dissolution de po-
tasse i 4 degrés puis, après dou~ebeures, on décante.
On reprend ensuite le résidu presque épuisé, et on
le traite de nouveau et de la même manière par une
dissoiution marquant seulement deux degrés. Toutes
ces tiqucurs .reunies, on verse peu-a-peu du jus de ci-
tron (ou de l'acide citrique pur, ou de l'acide de sor-
bier), jusqu'à parfaite saturation. La matière colo-

rante rouge se précipite peu-a-peu contenant encore
quelques portions de matière jaune mais qu'on en-
lève aisément en y plongeant du coton carde bien
fin et bien blanc, et en ajoutant un peu de potasse
ou de jus de citron. Alors la matière jaune demeure
après le coton, et la matière rouge se précipite, dis-

soute qu'elle est par la liqueur acide ou bien alcaline.
C'est avec ce précipité, nommé )'o!c-cn-<«Mc, et que
l'on trouve à très-bon marché chez les épiciers, les
droguistes, les marchands de couleurs, que mes lec-
trices pourrontpréparer diversessortes de rouge, sa-
vant leur goût.

f. Veulent-elles du rouge en poudre? Eues pren-
nent du talc pulvérisé d'une manière impalpable, et
le mêlent avec le rose-en-tasse, en broyant soigneu-

sement ce mélange avec quelques gouttes d'huile d o-
live ou de bon, pour lui donner plus de liant ou de
moelleux. De la finesse du talc et de la proportion
du rose-en-tasse dépendent la beauté et tepnxdes
rouges dans le commerce. Ces mêmes causes produi-
ront ici les mêmes effets. Si elles préparent eUes-me.

mes le carthame(cedunt;edoute), elles placeronta
poudre de talc au fond du vase avant de précipiter le

rouge pourta seconde fois.
2". Ces dames désirent-elles des crépons ? Ellcs dé-

laierout le rose-en-tasse avec de l'eau pure ou vinai-
grée, et tremperont dans ce liquide les petits nouets
de gaze ou de batiste qu'elles auront disposés. 3°. Une
pommade de fard n'est pas plus dimcite a obtenir. H
suint d'ajouter au métangede cire btanche et d'axonge

une quantité sùtEsante de précipité de carthame au



lieu de carmin, ou de bois du Brésil. 4°- Enfin s'agit.
il d'avoir un rouge liquide, peut-être le meilleur de
tous? faudra seprocurer du rose-en-tasse purifié
avec soin, le broyer subtilement, et te tenir en dis-
solution par un mélange d'alcool et d'acide acétique
faible, on mémedebonvinaigre.

Hoff~e-rertd'hcnc.
A l'exposition des produits de l'industriede )8~3,je

me suis emer\'eiHee, commutant d'autres, de voir com-
ment le fameux rouge-vert d'Athènes passait subite-
ment d'une couleur verte bronzée au rose le plus ver-
meil. C'était, disait-on, l'un des plus précieux se-
crets de la toilette d'Aspasie,dePhrynée;etladécou-
verte se payait en conséquence. ~b bien! c'était tout
simplement du rose-en-tasse pur étendu encore hu-
mide dans des pots de rouge nu, en se desséchant,
il avait pris, comme le veut sa' nature, une teinte
verte olive, mais qui repasse an rouge vil dès qu'il est
mouillé d'un peu d'eau pure ou acidulée par le vi-
naigre. Vous pouvez,atrés-peu de rues jeunes
amies, vous procurer cette merveille dont vous ferez
usage à l'aide d'un tampon de gaze humecté.

~(X'yc de C~'nc en /c«t/<<'s, ou t'oH~'c de fO~eK~e.
Ce rouge animal est l'uT) des plus hcaux et des plus

Coûteux. On l'extrait de la cochenille a l'aide de l'al.
cool étendu d'eau. La teinture étant fdtrée, on y délaie
un peu de gomme arabique, et on la fait houUîir jus-
qu'à ce qu'il ne reste que peu de liqueur. On é)cnd le
résidu épaissi sur du papier découpé en forme de
larges feuilles et on le fait sécher à l'ombre dans un
lieu sec. Pont s'en servir et l'appliquer sur les joues,
sur les lèvres, il sufut de le détacher avec le doigt hu-
mecté d'eau.Il est plus commode de faire sécher ce
t'ouge sur un pot à fard, une petite capsule de pein-
tre en miniature, etc.

~~nt~r'Ct/c~rf/.
Ce ronge se prépare de la manière suivante

Cochenille en poudre. 2 gros.Hellelaquet~nï. Sonccs.Alcool. 6
Vinaigre de lavande distillé. t livre.



Après dix jours d'infusion, en ayant soin d'agiter
Muvent la houteiitc, coûtez et filtrez. Quoique ce vi-
naigre soit l'un des meiiteurs en ce genre, ne vous en
servez que fort rarement.

~/<!N'gr<! de )'OKg'e de <0«<« HK<!)!fM.

Ce rouge liquide est d'un prix assez é)evé, à raison
des substancesdontijseeompose:ijil se nomme tjt-
ttM~Cj je ne sais trop pourquoi. Son parfum est des
plus suaves, et l'acide n'y étant qu'en faible quantité,
t'u.sage de ce fard doit être aussi bienfaisant que
commode. Voici quelle en est la composition.
Carmin première qua)ite. '8 onces.
Cochenille en poudre 4
Faites bouillirle tout dans 12 pintes eau de rose.

8'Wcntesprit-de-rose.
Ajoutez, pour développer la couleur,
Crème de tartre. 2 onces.Aiun. i

Vous savez que, pour imiter parfaitement ta nature,
ilfaut employer un coloris assorti à son teint, soit
rouge de blonde, soit rouge de brune.0' dans la vue
de satisfaire à cette nécessité de bon go'~t, les fabri-
cans préparent seulement deux nuances de rouge(f très-foncée; 2° foncée), quand il s'agit de fard
en poudre, en pommade, en crépon, parce qu'une
très-faible quantité de l'une ou de l'autre nonne la
troisième nuance, ou rouge p<t/c. Mais, lorsqu'il est
question de vinaigre de fard, ou cette diminution
dans taqu an tité ne ferait rien sur la cooteur,on dis-
pose alors trois nuances. La liqueur dont nous venons
d'indiquer )a recette forme la première teinte !e ré-
sidu auquel on ajoute ta même quantité d'eau de rose
et d'esprit fait la seconde. EnHn, lorsque ce résidu,
déjà bouilli deux fois. est dégagé des deux premiers
liquides, on remet de nouveau )a même quantité
d'eau de rose et d'esprit, afin d'obtenir la troisième
nuance.

7?OH~<! /~fftWc économique.

Faites infuser dans t'alcoot ic coton ou!e crépon usé



dont vous vous êtes servie pour appliquer le fard sur
les joues, et ajoutez y suffisante quantité d'acide acé-
tique concentré.

7?oK~c</e)'utan.
Si coquette honteuse, comme il arrive quelqucfo!

vous voudriez bien vous farder et n'osez employer le
fard, prenez un ruban ponceau, trempez-le dans de
l'eau spiritueuse, et frottez-vous en légèrement les
joues.

/!oM~e liquide de Sophie GoM~cf.

Ce fard renommé, pour lequel son auteur a pris nn
brevet d'invention en <8t5, s'identifie tcHement,
dit-on, avec la peau, qu'il ne se détache même pas
lorsqu'on s'essuie pendant la transpiration.Atcoota56degrés. 4 onces.

Eau distittée. x
Carmin premièrequalité, ao grains.
Acide oxalique. 6
Sulfate d'alumine. 6
Baume de la Mecque. 10
Ammoniaque 10

Mêlez l'esprit-de-vin et l'eau distillée; ajoutez l'a-
cide oxalique t'atumine et le baume de la Mecque
agitez le mé)ange; tenez la bouteille qui le contient
à une douce chaleur pendant environ six heures, pour
faciliter la dissolution du baume par l'alcool filtrez
ensuite la liqueur.

Mettez le carmin dans un mortier de verre versez
par-dessus l'ammoniaque et broyez en versantpeu-a-
peu la couleur.

Mettez le tout en bouteille; agitez le mélange;
laissez reposer dix minutes; décantez et conservez le
rouge dans une bouteille bien bouchée.

Pour vous en servir, vous agiterez la bouteille, vous
y tremperez un pinceau à plumes ou le bout du doigt,
puis vous l'étendez légèrement sur les joues, qui
prendrontun superbe coloris imitant parfaitement la
nature.

Quelle liste de fards, dira sans doute plus d'un
mari, s'il vient à feuilleter ce timide article Et,
selon la charmanteet poétique expression d'un homma



d'esprit,le fard qui convient )e mieux aux femmes
est fernuge de la pudeur. "Sans nul doute, mon-
sieur, et l'on doit en dire autant détentes les nuances
des inspirations de t'ame, mais il ne faut point ou-
blier que ces teintes ravissantes ne s'obtiennent pas à
volonté et que, dans le monde, t'éctat des lumières,
la diversité des couleurs, surtout t'étui~ncmcnt, con.
damnenttestetnmeslesptusraisonnablesatctiausser
leur teint. Mais clles mettent du rouge avec la plus
grande sobriété, et souvent, à traversces conteurs fac-
tices, vous pouvez admirer encore le délicieux coloris
de l'amour.

~)t<t-/<fM~ ou eon<r<)0'on de la /;MM, lénitif destiné
~t paro/y~er l'action du ro~c.

~qnterc d'employer /'nH<t-/Mr~.
AussitOt qu'on aura enlevé le fard qui couvre la

peau, on imbibera le coin d'un linge fin de ce lait,
et on l'étendra sur la partie qui vient d'être fardée;
on essuiera légèrement et on s'imbibera de nouveau
en se couchant, sans essuyer. La transpiration de la
nuit laisserapénétrer dans les porcs cette préparation,
et détruira entièrement le mauvais effet de tous les
fards.

;Vo<a. On ne doit pas craindre de ne pas essuyer la
peau après son application ce lait ne laisse sur la fi-
gure aucune trace de graisse. On le trouve chez Saissy,
parfumeur, rue de Richelieu, n" 6~ à Paris.

CHAPITRE V.

PARFCMS.
Otf doit apporter une sobriété excessive dans.l'u-

sage des parfums, et, pour peu que l'on soit délicate,il faut absolument s'en abstenir. La pâleur, la mai-
greur, le cerne des yeux, l'abattement, des frissons
nerveux, sont les fruits ordinaires de l'emploi exagéré
des odeurs chez les personne!: dont ki. nerfs sont plus
ou moins irritables. L'on finit par souffrir tous ces
maux en pure perte; car, selon l'expression pittorçs-



que de la reine Mane Lecziiisk-a Les parfums sont
comme )cs grandeurs, ceux qui les portent ne les sen'
tent presque pas.~Loiud'étre un moyen de plaire,
les parfums trop fort, causent de t'éloignement;beau-

coup de gens fuient les dames ambrées et musquées
comme des pestiférées. De plus, cela dénote de la co-
quetterie et des prétentions.

Mais;d'autre part. l'absence totale d'odeurs est une
privation inutile, et quelquefois même désavanta-
geuse. 11 est bon, en certains cas, de répandre quel-
ques gouttes d'eau de Cologne sur sa chemise, sur ses
bas, son mouchoir; malgré la plus grande propreté,
le corps humain est sujet à tant d'exhalaisons désa-
gréables, générales ou particulières, que l'on ne doit
point négliger ces précautions,surtoutlorsqu'onun
mari dont t'odorat est très-susceptible. On peut par-
iumer son linge dans les armoires, la pommade avec
laquelle on emmëcheles cheveux, le cérat qui sert à
garantir les lèvres des gerçures, l'eau dont on se lave
le vidage, les pâtes d'amandes, les savons propres à
nettoyer les mains, mais toujours avec des odeurs
douces, balsamiques, peu pénétranteR, tftics que
celles de l'iris, de t'héliotrope, du réséda de la vio-
lette, de la rose etc. Les parfums aromatiques,
comme ceux de t'ceiUet, de la cannelle, de la vanille,
doivent être employés rarement, en très-petite quan-
tité, et adoucis par un mélange d'odeursplus faibles,
les odeurs fragrantps, comme celles de lys, de tubé-
reuse, de jasmin les odeurs ambrosiaques (t), com-
me celles de t'ambre, du musc, doivent être entière-
ment bannies de votre personne et de vos apparte-
mens.

Nous allons, 1'0 donner les moyens de se parfumer
comme il convient pour chasser les mauvaises odeurs
naturelles, pour se rendre agréabte, achever une
toilette soignée, et cela sans altérer sa santé, incom-
moder,lcs personnes délicates, et s'attirer la dénon)-
mination très-peu flatteuse, selon moi, de petite n'a;-
tresse et do merveilleuse.

(<) On doit cettec)ass)6cat)on des odeurs au cetebrtLinaee.



Nous nous occuperons ensuite des soins a prendre
pour parfumer les effet. divers et les appartemeus.

§.I".PAnFCMSPOMHTOtLETTE.

1-:aii de miel odorante.

Ce cosmétique, d'une odeur très-suave, est ex-
cellent po<!r parfumer le mouchoir, les devants de
corset, et autres objets de toilette.

Prenez: Miel de Narbonne. 1livre.Coriandre. K/<!)n.

Zestes frais de citron. t once.Gerofle. 6 gros.Muscade. i once..Benjoin. f~m.Storaxca!amtte. 'd'~m.
Eau de rose 4 onces,
Eau de flenr-d'nrange idem.
A)eoo)a55 degrés. 3 livres.

Mêlez le tout ensemble, laissez digérer quelques
jours, passez'et filtrez.

~f)M ~fC/t'0<)'0/)<

Prenez Vanille. gros.
Eaudef!eur-d'orangcdoub)c. 6 onces.
Atcoola35 degrés. i litre.

Eau s/x'r~MCHM de lavande.

Cette eau est parfaite pour chasser l'odeur désa-
gréable des sueurs locales.

Prenez Fleurs de lavande récentes.. livres.
Alcool à:)2 degrés. 6

Aprf;s deux ou trois jours de macération distillez
au bain-marie pour en retirer toute la partie sp'ri-
tueuse vous voulez que cette eau.<oit))!usfortej
rectifiez-la au baint.maric~ en y ajoutant une livre
d'eau derose.

~« .?/7t'r~~Cf/cde /fi reine de Ty~~r'c.
Elle se prépare de la même manière, en rempla-

çant les denrs de lavande par celles de romarin. Si
vous la rectifiez, vous ne ferez aucune addition.



Les eaux spiritncuses de menthe, de thym, se
confectionnentde la même manière. Elles sont bon-
nes pourparfumer les serviettes de toilette et de garde-
robe.

Esprit de mélisse.

Prenez Fleurs de mélisse fraîches et récoltéespar
un temps sec et chaud. 6 livres.A)coûlà53degrés.nlivres*Eau. 12 onces.

Après deux ou trois jours de macération, distillez
au bain marie pour retirer environ t a titres d'esprit.
Si vous voulez qu'il soit beaucoup plus agréable, re-
distillez an bain-marie <;n ajoutant une livre d'eau de
rosés doubles. Cet esprit, suave et balsamique, peut
parfumer les devants de fichus, les chemisettes, le
mouchoir.

Essence de vanille.

Vous pouvez préparer vous-mêmes, mesdames)i
cette essence par infusion.

Prenez d'abord et coupez par petits morceaux,
YanUleenbranche,t"'qualité.. 5 livres.Espritd'ambtctte. ~titres.CtousdegéroQe. 2 gros.
Bois deeannetle. 4
Ilfusc en vessie. '/2

Mettez ces substances et ces liqueurs dans un vase
bien fermé, en l'exposant au soleil pendant l'été, en
choisissant les mois les plus chauds. Si cette prépara-
tion a lieu durant l'hiver, vous la ferez au bain-marié.
Vous terminerez par filtrer et par mettre dans des
flacons, soigneusement bouchés, cette essence qui
parfume tres-agréabtement,quoiqu'avecun peu trop
de force.

Cassolettes odoriférantes.

Les gentilles cassolettes que nos élégantes portent
au bal et au spectaclesont composées, selon M. Lau-
gier fils, de la pâte suivanteAmbrenoir. 4-livres;

Poudre à la rose 2Benjoin. 1 once.



Essence de rosés. '~once.Gommeadragante.
Huile de santa). quelques gouttes.

On pulvérise les matières propres a être mises en
poudre, et l'on forme avec les liquides une pâte qui
se lie par la gomme adragante. Les cassolettes se por-
tent dans le sac, sous le mouchoir.

Parfums divers.
Il est du meilleur ton de porter habitueHcment

jt'essence de rose de Constantinople,qui mérite toute
xa renommée, <rfais c'est un parfum excessivement
cher, et presque toujours falsifié. En gros, et ren-
fermé dans de petits et très-simples flacons, elle se
vend 28 fr. par cartons de six.

Si vous désire?, varier les parfums, vous trouverez
chez les parfumeurs bien assortis l'extrait de moMMc-
/<n~ le parfum f/c 7~yf/t6, de la dame blanche, du
troubadour, le /'aHmc me.~tM<n, Pc~M /?r'MHfcr~ etc.
L'un des plus agréables est le suivant il peut aussi
servir pour parfumer un appartement, où quelques
gouttes brûlées répandent l'odeur la plus suave.

Parfum des rois.yrenez:Esprit! 8 litres.Storax. 6 onces.
Benjoin en pierres.

<
livre.Boisd'atoes. 8 onces.

Esprit de rosés, i" infusion. 1litre.
7f/<!mdeCeursd'oranger,<d'. t
Essence d'ambre, <~em. 8onces.
7</<;mdemusc,t~m. 8
/t/cmdevani)Ie,t~<!m. i)i'vre(t):

§. 11. PASFUMS POUR LE HNGE ET AUTRES EFFETS.

~t<'fer< des Indes.

Si.j'écoutais mon goût particulier, je me bornerais

(,) Noue pourrions aisément iiigmenter cette liste des crlraifs de
?fM~ A~r~, t& de l'eau de m//&?~ mM~c-
ïae, etc. mais leur préparation exige tant d'essences différcnle~,
~nc t'en trouvera autant d'avantageà se les procurer toutes f.tbd-
~ees chez Laugier rue Bourg-Labtre a Paris.



à conseiller aux dames l'emploi du vitivert des Indes,
qui, non-seulement répand une odeur assez agrcahte
sur le linge et autres etfets, mais encore préserve les
fourrures et les étoffes de laine du dégât que font les
insectes. Mais je dois me déuer du penchant à nous
faire imiter, qui nous dirige à notre insu, et confesser
en outre que l'odeur du vitivert ne plaît pas à tout le
monde, suftuuttorsqu'eite est forte. Toutefois, après
ces considérations, je persiste à recommander le viti-
vert en petite quantité ( quelques brins dans une che-
mise, par exemple ou bien la cinquième partie d'un
paquet dans un tiroirde commode). Ije vitivert connu
de tout Paris est une sorte de racine semblable au
chiendent, qui se trouve chez tous les merciers et par-
fumeurs.

Iris de T'Yarotfe.

Prenez des morceaux de racine d'iris de Florence
sèche, tels qu'on tes vend chez les pharmaciens, et
renfermez les dans vos armoires et commodes; ils
donneront s;énéraiement une légère odeur de violette
à tous vus effets. Si vous voulez que le parfum soit
plus fort et plus agréable vous insérerez un morceau
de racine entre chaque pli de vos chemises, camisoles,
jupes, etc. on en glisse aussi dans les tuyaux des
garnitures de fichus.

Vous pouvez ramasser les pétâtes de rose, d'opittet,
les morceaux de réséda dont vous vous servirez t'été,
et les mettre aussi dans vos tiroirs ils répandront~
en séchant, une odeur douce et balsamique; mais
i'emptoi des racines d'iris me semble beaucoup pré-
férable.

t~<:dff<s odorans pour parfumer //)t~e et les /)nrKrM.
Rassemblez des pétâtes de rose, d'ceUtét musqué,

de jacinthe simple, de fleur de lavande, des feuiHes
de baume et un peu de feuilles de marrube blanc.
Faites-les bien sécher à l'ombre. Quand elles seront
bien sèches, saupoudrez-les avec des poudres de gé-
rofle de muscade enfermez le tout dans des sachets
de taffetas, de la conteur qui vous ptaiff; et mettez
ces sachets sur les eN'ets,



Sachet aux herbes de j1.hn~<tfr.

Les feuilles de thym, de lavande, d'hysopc, de ver-
veine odorante, de petite sauge, de romarin, de ba-
silic, [notées avec quelques c)uus de gerode et une
noix muscade concassée, composent ce sachet. On
pourra réunir tous ces objets dans un morceau detoile
de couleur, et placer ce sachet dans la table de nuit,
dans le cabinet de toilette, de bain, etc.

Sachets en poudre.

Prenez racine d'iris, six onces; de fleurs d'orange
sèches, une once; de fleurs de roses sèches, six on-
ces d'ecorce de bergamotes sèches, d'ecorce d'o"
ranges de Portugal [f/em; de storax, deux onces:
pilez-les bien, passez-les au tamis, et remplissez de
cette poudre de joli.: sachets de taffetas, propres à
être mis dans les nécessaires, les paniers à ouvrage
les fichus, les gants, et tous les objets délicats.

Sachets H la )'(Mi!.

Prenez Ruses pales. 7' livre:
Poudre au chypre.
Essence derosés. gros.

Pilez et tamisez lcs roses et la poudre ajoutez en-
suite le demi-gros d'essence. D'autre'pai't, préparez
de petits sacs de percale de forme agréable (en cŒUr,
en tretle, etc.); versez dessus un peu d'essence de'
!ose, et remplissez de la poudre. Fermez-les et ren-
fermez-les dans un autre petit sac en tan'etas, en gros
deNaples ou en satin rosé.. Ces efegans sachets sont
destinés à parfumer les blondes, les rubans, tulles et
autres objets délicats.

/~)'<nM poM)* les flellrs <u'ff'/K«!M.

Quoique pen répandu chez nos dames, c'est un
usage poétique et d'un goût délicat de donner aux
fleurs artificielles leur parfum naturel. C'est même,
selon moi; la meilleure manière (le porter des par-
fums sur soi. Le moyen de compléter ainsi l'illusion
qu'offrent ces charmantes imitations de la nature est



on ne peut plus aisé. 11 sufnt de verser dans la fleur
une goutte on demi-goutte d'essenceappropriée, ou
bien de l'entourer de coton cardé,embaumé de l'o-
deur convenable. Un peu de poudre d'iris parfume
un bouquet de violette; quelques parcelles de poudre
d'ambreUe, de gérotle, de bfrgamote, forment le
parfum de t'œillet. L'essence de rose plus oa moins
forte convient aux roses de toutes couleurs, ainsi de
fuite.

§.III.PÀBFUMSPOUBt,ESAPPARTEMENS.

Parfums de /?<7co?)~ de cheminée.

On met ordinairement des parfums dans les flacons
de cheminée, dans quelques vases d'art ou de prix qui
ornent les consoles mais ces parfums ne se répandent
instantanément et très-vaguement que torsque. par
hasard, on débouche le flacon et qu'on en répand
quelquesgouttes aussi ne méritent-ils que fort peu le
nom de parfums ~'<)/Mr<cme/f<, et ce ne sout pas eux
que l'on désigne ainsi ce sont des cfous odorans, des
pastilles, le parfum des rois, etc. Nous allons les dé-
crire mais auparavant, dire un mot sur les parfums
délaçons.

L'un des deux flacons de chemintte doit contenir
de l'eau de Cologne ou de l'eau de mélisse l'autre,
peut recevoir tout autre sorte d'odeur, de l'esprit de
~fr<Mya/~ de l'extrait de ~<itt;6<'f, un des nombreux
parfums que nom avons indiqué jusqu'ici, ou enfin
/'MH ~K tou~M< de Flore, dont voici la recette

Eau du ~o~'yHC< de Flore.
Prenez Eau de miel 2 onces,

Teinture de gérofle. i
d'acore aromatique..
de lavande.
de sonchet long. */2

3au sans pareille 4
Teinture de jasmin 9 gros.d'irisdeFforence. 1 once.dcnéroli. 20 gouttes.

Ces eaux et teintures mélangées donnent un pro-
duit d'une suavité parfaite.



Pastilles à la rose poiir trK/er dans (es appartemens.

Gomme en poudre impalpable. 6 onces.0!ibanen)armes,(</cm. G

Storax, ;</cm. 6$e)denitre,'Wem. 4
P<~udreaiarosepa)e,«/<:m. S
Poussière de charbon, idem 2livres.
Essence de roses, idem ~once.

'Vous mélangez toutes ces pondres Gnes, et les met-
tez dans uue pinte d'eau de rose, dans laquelle voua
avez fait dissoudre une once de gomme adragante.
Vous formez ensuite des pastilles avec ce mélange;
vous les tenez bien renfermées dans une boite élé-
gante ou cassette qui peut.<ervir d'ornement t à quelque
table, et quand vous voulez vous en servir, vous les
faites brûler dans quelque jolie cassotte ou brute-par-
fums de bronze é)~gant. Les pastilles dont suiventles
recettes se traitent de même. Le fameux parfumeur
Laugier tes compose toujours ainsi

Pa<(t7/e< à /tt vanille.

Gomme galbanum. 6 onces.
Oliban en larmes. 6Storax. 6
Sel de nitre 4CtousdegeroQe. 4
Poudrepureatavanit~e. 8
Poussierede charbon ztiv.~onc.
Essence degérufie. 2 gros.
Essencedevanit[e,t"infusion. 4o°ces.

f~i'a/tï/7cHr<ora~jycr.
Aux mêmes doses, données ci-dessus, de gomma

galbannm, d'oliban, de storax en larmes, de sel de
nitre, de poussière de charbon, ajoutez une demi-livre
de poudre à l'orange pure et une demi-once de néroli
superfin. Vous voyez que vous pourrez varier ces pas-
tilles en remplaçant ces deux derniers objets par di-
verses odeurs.



Clous /'«nMH! c( odorans.

I'reMz:Benjoinenpoudre. onces.BaumedcTotu.
Santal citrin en poudre.

2Labdanumvrai. igros.Nitratedepotasse. a
Gomme arabique en poudre. a
Gomme adragante entière. lCharhondet!(teut. 6 onces.'Eaudecanne)le.ia

On commence par ttiturer le labdannm, le baume
de tolu, le santal citrin, le nitrate de potasse et une
partie de charbon, puis, successivement, le benjoin.
Quand la poudre est bien égale, et que l'on a fait, avec
les deux gommes et Feau de cannelle, un mucilage
épais on en forme, dans un mortier, avec cette pou-
dre, une pâte que l'on bat jusqu'à ce qu'eue soit mot!e
et tenace. On en fait alors des petits c&nesd'euvirnnun
pouce de hauteur, qu'on met sécher et qu'on brMe
ensuite par le petit bout pour répandre une odeur
suave dans les appartemens. On peut varier les par-
fums à l'infini.

CHAPITRE VI.

HABITUDES HYGtÉNIQfES.

L'HYC~ss,qui entretient la san té,qui nourrit l'es.
prit d'habitudes d'urdre, de pureté, de modération,
est p.tr ceta seul t'ame de la beauté car cet avantage
précieux tie~t surtout à la fraicheor d'un corps sain,
à l'influence d'une âme pure. Quels que puissent être
d'ai!fcurs i.i rc~uiatite l'agrément des traits on n'est
point beUeavec un teint ptombé, des joues aplaties,
non plus qu'avec un sourire taux, un regard eiTronte
dédaigneux ou cotc'e. Que de choses a dire sur l'hy-
giene tnorain, relativement la beauté 1 mais le plan
de ce livre ne le comporte pas, et le cœur de mes lec-
trices y suppléera sufEsaujment tenons nons-en donc



aux leçons d'hygiène physique. Malgré son extrême.
Importance, le chapitre qui les rassemble ne sera peut-
être pas trèsétendH, parce qu'il est, en quoique fa-
çon,devetoppé dans tout l'ouvrage.

Dès que vous vous réveittez, frottez-vous le derrière
des oreittes avec un morceau de batiste ou d'étoffe de
laine. On enlève ainsi la sueur qui s'v est amassée pen-
dant la nuit, et cette pratique est fort avantageuse.
Vous pourrez aussi tremper l'index dans un ftaeom
d'eau de Cologne, et le passer tout autour du paviUom
de l'oreille.

Vous savez qu'il faut vous rincer la bouche'en vont
levant; après cela, vous ferez bien de mettre dans la
bouche une pastille de pâte de guimauve, de jujube,
de gomme arabique, un petit morceau de sucre d'orge.
ou candi, enfin tout ce qui pourra faciliter l'expecto-
ration qui a lieu ordinairement ie matin. Vous laisse-
rez fondre lentement..

Vous ne poserez jamais les pieds nus à terre; vou~t
ne porterez point de pantoufles dont le talon serait ra-
baisse, de peur d'exposer le talon au froid, ou de le
faire devenir trop gros relativement au reste du pied.
Vous aurez constamment des bas dans ta grande cha-
leur, même le matin; comme l'usage et la proprctG
veulent que vous soyez chaussée pendant le jour, vos
jambes en ont pris l'habitude, et vous éprouveriez un
mauvais effet de les dégarnir momentanément.

Ne laissez jamais les pieds humides et froids pour
y parvenir, portez en hiver des semelles de liège, et.
surtout des .soc<y«CN quand vous sortez. Les socques,
faits en bois, sont lourds, bruyans;iifautteur préfé-
rer les socquesen cuir; surtout ceux qui sont pourvus
d'une sornette de liége. Si vous êtes d'une santé déli-
cate, et que vous vous trouviez fatiguée de l'usage des.
socques, voici un simple et sur moyen de vous con-
server les pieds à l'abri de l'humidité.

Semelles imperméables.

I) s'agit de rendre tout-a-fa!t!mpcrmeab)es)esse-
melles de liége à cet effet, on enduit, d'une ou deux
couches d'huile de lin siccative, les deux surfaces de
la semelle. ( Uue légère addition de litharge rend



l'huile de lin siccative. ) Quand la semelle est bien sé-
che, on la place dans le soulier, que l'on enduit, avant
d'être terminé, d'une couche de cette huile, surla
seme!le intérieure. Cette couche sert à boucher tons
les trous faits par l'alêne. Il faut recommander an cor-
donnier de placer par-dessus cette huile fraîche la
dernière semelle légère, oit semelle volante, qui se fixe
ordinairement avec de la colle. Le corps gras étant
sec, la pièce est entièrement à l'abri de l'humidité.

Ne gardez pas au logis les souliers avec lesquels vous
avez marché dehors, même lorsqu'il n'y aurait que
très-peu de boue le peu qui s'y trouverait produirait
de l'humidité, et du reste le bas des jupes, qui tombe
dessus, se salirait plus ou moins. Faites remplacer, en
hiver, parune semelle de flanelle, ou autre étoffe de
laine, la semelle depeau blanchequi'garnit l'intérieur
des souliers des souliers ainsi garnis sont préférables
à des chaussons fourrés, qui rendent le pied trop sen-
sible à l'impression du froid.

Ne faites pas usage de {'~<t<t/p!r<:f<M~pour beaucoup
de raisons elles portent le saug à la tête, donnent des
couleurs forcées, dessèchent et rident la peau des
membres inférieurs; de plus, elles répandent souvent
une odeur trës-désagréable et rien n'est plus com-
mun ni de plus mauvais ton. On peut les remplacer
par les e/Mu~c-pt'c~s fi /<tmpc, qui n'ont aucun de ces
iucuuvt oieus mais, lorsqu'on est chaussée chaude-
ttient, ou doit se contenter d'avou' un tapis ou coussin
sous les pieds.

Les bas de laine sont salutaires,et l'on pourrait les
porter en les doublant de mauvais bas de coton très-
iésers, afin d'empêcher le frottement de la laine;
néanmoins, comme une dame ne peut se présenter
nuite part avec cette chaussure, et qu'il est essentiel
de ne point passer subitement du chaud au froid, il
vaudramieux porter des bas de soie ou de coton, même
& jour; mais, en ce cas, il est uigeut démettre dessous
des bas de soie couleur de chair qui paraissent être
la jambe nue.

llfaut craindre également de faire bassinervotrelit
avec du charbon et d'y demeurer les pieds froids; il



est bnn, en vous couchant, de les envelopperdans un
morceau de linge ou d'étone de laine bien chaud.

L'hygiène veut aussi que l'on tienne chaudement
Tavant-bras; c'est le moyen d'éviter les douleurs de
poitrine des manches tricotées en soie couleur de
chair, prenant bien la forme du bras, se mettent sous
des manches d'étoue claire, et satisfont à la fois la
mode et la raison.

Les poignets et bracelets des manches doivent être o
très-larges, afin de nepasgéoerla circulation du sang.
Dès qu'ils ont peine à entrer, soyez sure que le bras
rougira, paraîtra gêné, perdra toute sa grâce, et qu'il
ne tardera pas à souffrir vivement.

A propos de cela, répétons bien aux dames combien
elles auraient tort de se serrer trop dans leur corset;
la déformation de la gorge, la contrainte des mouve-
mens, la roideur de la taille, la teinte rougeâtre de la
peau le gonflement du cou, une gène insupportable,
seraient les moindres incunvéniens de cette habitude
pernicieuse. Les plus cruelles maladies pourraient en
être la suite. ~'oyes plus bas ce que j'ai dit sur t'at de
se lacer.

Selon M. Pelletan fils, les buses en acier sont con-
damnables, en ce qu'ils rassembteut t'étcetricité sur
la poitrine, et peuvent déterminer une irritation in-
terne dans cette partie et dansl'estomac. Les buses de
baleine sontinsnpportables par leur roideuretleurdis-
position à relever en pointe par les deux boutf, ce qui
devient un vrai supplicesi l'on ne peut aussitôt retour-
ner le busc dans l'autre sens. Et comment le pourrait-
on lorsqu'onest en visite, à la promenade, au bal? Je
leur préfère cent fois les buses en acier; car leur dan-
ger est cumplètement prévenu en les revêtant de taf-
fetas gommé. Si, malgré le désagrément des buses
de baleine, quelques-unes de mes lectrices voulaient
en faire usage, elles les assoupliraient et redresseraient
aisément en les faisant légèrement chauffer.

Les baleines, placées derrière le corset, prennent
te contour de la taille au bout de quelque temps et
rentrent dans la chair par l'action du lacet, comme un
instrument de torture; dés que vous vous apercevre:
qu'elles cessent d'être en ligne droite il faudra por--



ter le corset à t envers pendant quelques jonrs cela
suffira pour te redresser. Si elles étaient trop courbées,
il faudrait les sortir de leur poche et les retourner dans
le sens opposé, parce qu'alors elles vous feraient souf.
frir à l'envers du corset. Les personnes maigres et dé-
licates, que les baleines gênent trop, les remplacent
par une grosse ganse roide enfil; mais, quand les ba-
leines sont droites et légères, elles valent mieux, parce
qu'elles empêchent le corset de relever et plisser sur
les hanches, ce qui est extrêmement douloureux. Au.
surplus, les baleines dites d'acier, petites lames légè-
res de la nature des buses, se courbent infiniment
moins et doivent être préférées.Plus elles sont légères,
plus elles sont élastiques et plus aussi elles sont conve-
nables.

Que le désir de relever la gorge et de lui donner une
beauté de conventionne vous engage jamais à faire les
goussets du haut du corset trop courts; cela déforme
le sein au point d'empêcher l'accomplissement d'un
devoir cher et sacré. Quand cette compression n'au-
rait pas un effet si funeste, elle peut sillonner désa-
gréablement la gorge de longues raies blanchâtres;
plus la peau est fine et délicate, plus elle est exposée
à ces graves inconvéniens.

Je ne saurais trop recommander,pour les personnes
dont la gorge est trop rapprochée, d'avoir en-dedans
du corset, à l'extrémité supérieure de la poche du
busc, nn tampon de coton en ouate revêtu de peau
blanchede gants; c'est le moyen d'empêcher le frotte-
ment pénible que les deux coins dn buse produiraient
continuellement. Quant àt'autre extrémité du busc, je
conseille à toutes les dames d'y mettrenn tampon plus
plat, dont la pean serait d'abord cousue dessus le bout
dn corset, et dont la partie renflée par le coton serait
placée au bout et un peu au-dessous du buse. Moyen-
nant cette précaution, on ne sentirait pas, chaque fois
que l'on se baisse étant assise, le buse s'appuyer sur
les cuisses en les blessant.t.

Une dame trës-étegante, que j'ai connne autrefois,
avait l'habitude de placer au droit-fil des goussets de
ventre du corset, deux larges rubans de fit, qui al-
}aient passer dans une boucle aussi de ruban de fil,



cousue à chacun de ses bas cet effet. Ces espèces de
jarretières avaient pour objet d'empêcher le corset do
relever sur les hanches elles le tiraient effectivement
on ne peut mieux; mais ce n'était pas le seul bon ré-
sultat de cette pratique elle dispensait de porter des
jarretières ordinaires qui nuisent toujours à la circuta-
tion dn sang. Si vous adoptez cet usage, il faudra gar-
nir tons vos bas, à droite et à gauche dn point de cou-
ture, d'une boucle de ruban de fil. A la rigueur, il n'en
faut qu'une à chaque bas mais, si l'on se trompe en se
chaussant, et que l'on mette en-dedans le côté de la
boucle, on est obligée de recommencer.

Le choix des jarretièresn'est point indiffèrent, non
plus que teur position.Les jarretièresformées d'un ru-
ban ou cordon tiennent bien, mais serrent trop et s'op-
posent à )a circulation.Les jarretières de laine nœuds
coulans échauffent la jambe, forment un bourrelet
désagréable,etde plus, si te bas est fin et ta peaudcU-
cate, elles causent une importune démangeaison. Les
jarretières élastiques sont meilleures mais elles sont
bien inférieures pourtant à celles d'<a.<<<~KC rc~eta/e.
ou étoffe faite de gomme élastique, qui se prêtent a
la moindre tension de la peau. Il y en a sur soie et sur
coton. On les trouve chez ~r~croft, passage <<u Gron<
Cerf, n" 44, à Paris. ·

Les chemises ne doivent point être larges, parce
qu'elles produiraient sous le corset des plis qui gênent
beaucoup et font des marques à la peau. Pour ceth;
raison, il faut qu'elles soient d'étufi'e très-souple et
très-fine. Pendant quelque temps les chemises de toile
neuve ne doivent être portées qu'au lit; la percale n'a,
pas ce désagrément. On sait que les chemises de toile
conviennent pour t'été, et les chemises de percate ou[
calicot fin pour l'hiver. C'est une erreur populaire do
croire que le coton nuise à ta peau. En Angleterre,om
la peau est si belle, dans les États-Unis, ou ne se sert
pas d'autre tissu.

C'est une très-bonnepratique d'hygiène que deper-*
ter alternativement une chemise de nuit et une che-.
mise de jour, parce que l'une et l'autre, etatees a teurr
tour, se dégagent de la sueur et de toutes les émana-.
tions du corps, qui seraient réabsorbées, sanseeta, par,

.les pores.



Il est salutaire de respirer de l'eau sur une éponge
fine et propre à plusieurs reprises. Pendant l'hiver,
vous vous servirez d'eau tiède quand vous serez un
peu enrhumée, vous prendrez, pourune légère dé-
coction de racine de guimauve. Ces aspirations sont
excellentes pour détacher les saletés qui tapissent
quelquefois les parois des narines, et qu'il ne faut ja-
mais ôter avec les doigts. Cela rafraîchit, dégage la
tête, dissipe la sécheresse que la poussière on la cha-
leur causent au nez. L'eau de guimauve, de laitue, ou
tout autre énjotlient, fait moucher aisément, et je
suis'persuadéeque les personnes qui prennent du tabac
par nécessité auraient été déiivrées de cette désagréa-
ble sujétion, si elles eussent eu ['habitude que je re-
commande.

L'hygiène ne négUge rien et les ongles l'occupent
aussi, parce que rien n'est indifférent pour la santé.
Coupez vos ongles carrément, non avec des ciseaux,
mais au moyen d'un petit instrument, ditfau<<:atta à
couper ongles. Cet instrument, très-mode) ne, est
aplati et tranchant par un bout c'est le couteau de
t'autre bout il ressemble à t'extrémité d'un cure-
oreille cela sert à nettoyer les ongles et la branche
forme une petite lime propre a rongerles cors.

CHAPITRE VII.
MMEDES CONTRE LES ACCIDENS NUISIBLES A LA

BEAUTE.

Procédés contre boutons.
IL y en a d« plusieurs sortes /6:! boutons m)!<t,dans

lesquels est toujours un petit germe semblable au
hulhe d'un cheveu; et qui, selon toute apparence,
n'est aussi qu*nn buthe développé car les pores, sur-
tout au menton, reeé~int les racines de petits poils in-
visibles /M toH<on.t/)/<!<~ renferment quelques gouttes
d'une sérosité très-claire; les ~oM;on;! M~ une goutte-
lette d'humeur verdâtre; les boutons composés, une pe-
tite pellicule interne, farineuse, un petit germe et un
peu de sérosité.



Tousces bontonsproviennjerrt d'irritationintérieure;
aussi le meilleur moyen est de tes guérir et de détruire
leurs principes par des bains, des tisanes rafraîchis-
santes, des promenades et du repos. Mais l'on peut
aussi les combattre extérieurement, ainsi que je vais
l'indiquer.

Aussitôt qu'une vive cuisson, ou une iégére tache
rouge ou callosité vous aura fait soupçonner la pré-
sence d'un bouton rond, couvrez-le le soir d'un peu
de suif, de cératj de pommade de concombres. Je
crois que le premier vaut mieux, en ce qu'il mûrit
plus promptement la tumeur. Le lendemain, regar-
dez au miroir si la tache rouge ou callosité présente
une petite pointe blanche, ou touchez tégèrement
pour juger si i<' germe se fait sentir; il importe de s'en
assurer; parce que, si le germe n'était pas disposé en-
core a se détacher, l'opération que je vais indiquer se-
rait plus nuisible qu'utile, parce qu'elle fatigueraiten
pure perte la peau, et augmenterait l'inflammation du
bouton il vaut mieux retarder un peu après la matu-
rité du bouton que d'agir avantelle. Mais enfin, quand
la maturité est eomptéte, il faut doucement presser
le bouton entre les deux index, sans mettre les ongles,
et opérer ainsi l'extraction du germe. Dis qu'il sera
sorti, on prendra un linge bien fin et bien blanc, on
le trempera dans de l'eau fraîche, à !aque)te on aura
ajouté quelques gouttes d'eau-de-vie ou de teinture de
benjoin et on lavera, a plusieurs reprises, le bouton
sans le frotter. Après cela, on ne s'en occupera plus, et
quand une petite pellicule écailleuse se sera formée
à la place du bouton, on t'<'n)evera délicatement. Il
ne faut pas non plus prévenirle moment oit la pellicule
est parfaitement sèche. Le vif désir que t'en éprouve
avec raison de se débarrasser des boutons fait qi.'on
se hâte d'arracher ieurs.écai)tpf-. Si elle est encore ~n.p
adhérent': à la peau, le bouton saigne et r<*devi';ut
plus malade qu'auparavant..Si, quoique détachée
de t'épiderme, t'écaiUc n'est pas complètement sé-
chée, la partie qu'elle cachait, et dont elle protégnait
la faibicss' parait d'un rouge violet, et produit h'ng-
temps cette désagréabte tache. De plus, la peau, fat;-
guée dans le voisinage du bouton, ne tarde pas à en



montrer d'autres. Ces boutons, convenablementtrai-
tés, sont guéris ordinairement en quatre à cinq jours;
pressés, écaillés à tort, ils durent le double, et même
le triple de ce temps.

Les boutons plats, que je nomme ainsi pour les dis-
tinguer des précédons,sont des espèces de feux subits,
d'éruptionspartielles. On éprouve une très-vive dé-
mangeaison un picotement suivi de douleur: la peau
rougit, se gonfle, et la sérosité amasséesous l'épidenne
lui donne une désagréable couleur jaunâtre. Le meil-
leur remède est d'appliquer tout de suite un petit mor-
ceau de taffetas d'Angleterre, et, dés le lendemain, ou
surlendemainau plus tard,onen est débarrassée.Quand
le taffetas sera dur, qu'il sera comme doublé, arrondi,
et qu'on sentira dessous quelque chose de très-dur,
qu'il se détachera dé tui-mëme, on pourra l'eulever,
et avec lui partiront la peau jaunâtre et la sérosité qui
lui donnait cette'nuance. Cette sérosité devenue com-
pacte est ce qui produit la dureté que l'on sent sous le
taffetas.

Ces boutons ne se guérissent pas toujours aussi taci-
lement, et du reste, il est beaucoup de dames qui ré-
pugnent a se mettre une moucAc de taffetas noir; il
faut alors qu'elles couvrent le bouton depommade de
concombres, on de cérat bien blanc. Ces substances
douces amollisent la peau et la sérosité Sort en gouttes
qui se succèdentsans interruption;on les essuie âme-
cure, et quelquefois il est nécessaire de presser un peu
la peau à l'entour, avec les deux index, pour faciliter
l'émission de cette sérosité. Quand elle cesse de cou-
ler, on lave avec un peu d'eau de benjoin, pour raffer-
mir la peau, et répercuter l'inflammation; puis oa
termine par l'application de la pommade de concom-
bres. Dès le lendemain,une peau sèche est formée, et
le soir même on peut l'enlever.

Presque toujours les écailles et ~t<r/)MHLC de ces bou-
tons s'étendent beaucoup plus loin que leur place pri-
mitive c'est que leur inflammation avait légèrement
enflé les parties environnantes, et que, comme à toutes
les enflures, la peau a eu besoin de se renouveler.

Les boutons vifs se décèlent par une douleur vive et
une tache d'un rouge foncé quelquet'ois ib ue formeat



aucune excroissance ni grosseur. ILs doivent être trai-
tés comme les boutons ronds, si ce n'est qu'âpres l'ex.
traction de l'humeur, il vaut mieux laver la place
avec un peu d'eau de guimauve qu'avec de l'eau-de-
vie.Lapotnmadedecoucombiespeut avantageuse-
ment n:n)p)aeer la guimauve,ou )f)UtauUe<'aiot)if'nt.

Les boutons compo.tcs sont peu dontuureux et fort
rares mais ils ont le grand désagrément de n'être pas
assez caractérises; en sorte qu'après avoir enlevé la
première petticme, on croit quelquefois avoir a ex-
traire le germe et la sérosité, qui ne s'y trouvent pas.
On continue de presser pour s'en rendre maîtresse, et
l'ondétermineunebienphïs violente irritation;d'au-
tres t'ois on y renonce, et le bouton, imparfaitement
gué) i, continue de présenter une grosseur sans tache ni
dou)eur,it il est vrai, mais qui nuit toujcnrsèfa régu-
larité de la peau, et qui produit un de ces points noirs
<aKn< ou petits clous, dont je parlerai plus tard. Quel-
que désagréabfe que soit cette attente, il vaut mieux
se résigner voir le bouton devenir point noir que de

le tourmenter et déchirer; très-souvent il finit par
s'aplatir, soit que réellement il n'ait pas de germe,
soit que ce germe disparaisse par absorption.

Les boutons que les cheveux font naître au front
passent très aisément à l'aide de la pâte axérasine; il
faut, pendant quelque temps,écarterdavantage les
boucles de cheveux.

J'ai indiqué un très-grand nombre de moyens cos-
métiques pour la peau mais le sujet est si important,
il offre tant d'intérêt que je n'hésite pas à y revenir,et
à enseigner deux autres préparationsspécialement ef-
ficaces contre l'irritation 3e t'épiderme.

Po~t~~e jPcyerj contre l'inflammationde la peau.
Prenez:Hui)ed'amandesdouees. 4 onces.Axongetavé. 3

~iuc de joubarbe. 3
Cette pommade est extrêmement adoucissante et

rafraîchissante.
Pommade de concombres pour le t)tt'me objet.

.['i'enez:AxQngepur. 4 livres,
tQ



Suifdeveaupur. i livre.Sucdcconcombres. 3
Faites fondre les deux substances graisseuses quand

ce mélange est fondu, mêlez avec le suc de concom-
bres, et malaxezpendant quelque temps. Au bout d'un
jour de macération,décantezetajoutez an faut de nuu-
veau suc, malaxez réitérez ces opérations pendant
dix !us, toujours avecdu suc nouveau. Quand ou
voit que le graisseux a acquis une odeur bien
sensible de concombre, on le lait fondre au bain-ma-
rie en y ajoutant, par livre, trois gros d'amidou en
poudre. On remue, et t'en coule ensuite dans des pots,
que t'en couvre soigneusement.

Dans la saison des concombres on ()ent adoucir et
rafraîchir parfaitement la peau en se lavant avec l'eau
qui a servi à les cuire et mieux encore, avec le jus
dans lequel baigne les grains. H faut passer ce jus et
le couper avec de l'eau de Cologne, ou une eau odo-
raute quelconque,pour empêcher quêta peau ne cou-
serve l'odeur fade de ce légume.

7te~t!f/c co?t~c /JCOH ~rtncHA'Ct

Sans avoir ni boutons, ni enfluie, ni éruption,
plusieurspersonnes voient leur teint se couvrir de pe-
tites pellicules farineuses, et la peau parait en quelque
~orte épluchée rien n'est aussi disgracieux;mais heu-
reusement on détache aisément cette farine malen-
contreuse avec de l'eau aromatisée d'MM de jVt~oM de
l'Enclos, de teinture de benjoin, la pâte eymodoce.

~foyenA' de prévenirot de faire ~.?/j~raf'~re les tannes.
Nous avons vu que ces points noirs proviennent de

boutons dont le germe est demeuré dans les pores.
C'est en effet une de leurs causes, mais c'est la moin-
dre. Le plus communément, sans aucun bouton quel-
conque précédent, tuusles pores du menton, et surtout
du nez, se remplissent de points noirs, gris-foncé, ou
seulement jaunâtres. Quels qu'ils soient, c'est un très-
grand désagtément la peau paraît la miniature de ces
portes de prison semées de clous, ou bien semble sau-
poudrée avec de la poussière de charbon. Ils sont
quelquefois protubérans mais cette nouvelle disgrâce



-porte sa consolation parce que, dans ce cas, )cs mau-
dits points sontp!usfacitesaextraire;autrement,ils'.
ee montrent aussi tenaces qu'il- sont laids.

Les moyens de les prévenir consistent d'abord il,
s'abstenir de. fard, de jtommadescosn~étiques qui,
composés pour blanchir la peau,t'aitérentetarrêtent
ia transpiration. L'habitude de se couviiric visage
avec la couverture en dormant, de porter un masque;.
ie séjour dans des appartemeus sujets i la fumée,
l'oubli d'essuyer avec soin la poussière et la sueur de
h) Cgufe, sont aussi les causes les plus fréquentes des
tannes, et l'on voit ce que l'on doit faire.

Occupons-nous maintenant du soin de lcs ôter
quand,par malheur, ils ont pris raeine:je me se rsde
cette expression car il est bien difficilc de les délu-
ger. Cependant, en prenant une éponge ou brosse
très-douce, et l'humectant d'essence de savon puri-
fié, on pourra, en les frottant souvent,(;spererqu'ils,
disparaitront pen-a-peu.Onpourrait encore,et pré-
ferabfenjent, tremper une tablette de savon de toi-
Jettedans de l'eau aromatisée de benjoin, en bien
couvrir les points noirs, puis les frotter avec la brosse
douce jusqu'à ce que le savon fût enlevé. On laverait
ensuite avec de t'ean aromatisée.Lesavon au benjoin
conviendrait principalement. U faudra répéter cette
opération tons les matins. Si, malgré cela, les points.
persistent,!) il ne restera qu'a les extraire en pressant
avec les deux index, ce qui ne causera ni douleur ni.
innammation, et produira tout au plus une légère
rougeur de dix minutes. Il sera bonde lesbrosserou,
frotterensuiteavccl'épouge.

Mais ces points, <tétogés à grand'pcine, reviennent
facilement aussi de temps e!t'emps,6era-t-i)eon-
venable de prc.ser doucement la partie oit ils s'étaient
montrés d'abord, et je suis bien trompée si vous ne
voyez pas jaittirunemuititude de petits germes blan-
châtres,ta!) tôt ronds,tantôt comme unfit,t,ecs,ou
goniiés et légèrement humides; tantôt gris ou noirs
à moitié à leur partie supérieure. M aucun signe ce-
pendantnevousavertissaitdelcurprésencc;si,au
bout de quelque temps, f'éiuission diminue, c'est une
ann.ouce que les points rentrent.par absorption, et;



vous n'aurez plus qu'à vous servir de la brosse humec-
tée, sans avoir besoin de réitérer les pressions.

Remèdes contre les gercures.
Ces remèdes, tous faciles, presque tous composés

de corps gras bien frais et de substances émollientes,
varient un peu suivant le siège du mat.

Je commencerai leur indication par les moyens
employés pour prévenir ou guérir la gerçure des
tévres; parce qu'elle est la plus commune, et qu'elle
dépare entièrement la bouche, en la privant de son
sourire, de sa grâce et de sa fraîcheur.

yb/jt~Hp labial de Afof~me Delacour.

Nous puisons dans la collection des ArcMfs d'inven-
<ton la recette de cette composition estimée ainsi
que les additions que l'expérience a conseillées à son
auteur. Le fty~f'e labial rend, dit-elle, les lèvres
souples, les empêche de se gercer, entretient la peau
fraiche et douce en la garantissant de l'action du
froid. Nous ferons remarquer qu'il est fort astringent,
et que, par conséquent, si les lèvresavaientde l'irrita-
tion, il faudrait s'en abstenir.

I" composition du Topique labial.
Galle de chêne. i gros.Grenade idem.
Feuille de myrte. gros.Sumac t gros.
Sulfate de zinc. gros.
Onguent rosat. onces.
Cire vierge. t once.
Btanc de baleine. tf/<*m.
HuUe d'amandesdouées. tWern.
3ja!t vir~inat. a gros.
Baume de la Mecque. n gouttes.

II* composition.
Galle de chêne, a gros.
Noix de cypris. idem.
pcorec de grenade. idem.
Feuitte de myrte. 3 gros.



Cirevierge. 1 once.Sumac. 5 onces.Huited'amandesdouces. ionce.
Lait virginal. i gros.Biancdebateine. 3onces
Sutfate de zinc. 4 gros.BamnedetaMecque. '~gros.

jUI*'Composition.
A la place de la cire vierge, du blanc de baleine,

etdet'huttcd'aniandcsdunces.mettex:
Extrait de racine de guimauve. t once.
Idem de fleur de mauve. <Wc~.
7~/c~deileurdcvioteUe. idem.Memderose. tgros.

On aromatise dans tous les cas avec quelques goutter
d'une huile essentielle.

Pommade rom< pour les lèvres.

Prenez Cire blanche. 2 onces.
Huile d'amandes douces. 4
Orcanette en poudre. 3 gros.

Ajoutez Huile de rose i2 gouttes.
Coulez dans de petites boites en bois.

Autre pommade pour les /dfrM.
Cire blanche. 2onces.Huile d'olives 4
Ecorce d'orcanette concassée. a gros.

Après deux heures d'infusion au bain-marie, passez
avec expression laissez refroidiret ajoutez

Essencederose. t2 gouttes.'
Si vous voulez acheter de ces pommades chez les

parfumeurs, prenez-ies par douzaines, elles ne vous
coûteront quc2fr.5t<eeat.,ou3fr. En les tenant à
l'abri de la chaleur, ces pommades ne rancissentpas.

Pommade de limaçon.
On ne sait trop pourquoi les parfumeursont donné

ce titre à ta pommade que nous allons indiquer; carde limaçon il n'y a pas l'ombre. N'importe elle est
estimée, bien mieux, elle est estimable; nous la [e-



commandons également pour les lèvres et pour le
teint.

Prenez Cire blanche en grains t once.
Huile d'amandes douces.. 5J~aurose. 8

Faites liquéfier la cire avec l'huile sur les cendres
chaudes; mettez ce mélange dans un mortier de
marbre et laissez-le ftger.

Des qu'il est figé, agitez-le avec le pilon pendant
une demi-heure. Au bout de ce temps, versez-y t'eau.
rosé.

Des soins de, la gorge /ori!<yM'<m noKrrff.

Si la nature remplit pour vous la sainte destina-
tion de cet organe, si vousetesmereetnuurrice,
redoublez de soins alors; car voici le temps où le sein
peut perdre ses charmes et subir de rudes douleurs.
Que les goussets de votre corsetsoieot amples, ouverts
par le ucilieu du haut en bas; que les deux morceaux
en soient réunis par un lacet ou des agrafes, de telle
sorte, que, pour présenter le sein, vous n'ayez pas à le
iioutever,aie sortir au-dessus dn gousset, mouvement
qui le déforme et le froisse dans sa partie inférieure.
Maintenez la chateur en couvrant convenablement ta
gorge, usez des bouts de sein de M' Lebreton sage-
i'emme, et, si matgré toutes ces précaution! vous n'é-
vitez pas les gerçures, employez te remède suivant, re-
commandéle docteur Sigerbundi, de Dorns~on..
(~oyc.t)Hrna/</MCon)M<iisa)tCMK!M6//M,tSjo, page
!65).

Liniment pour les ycrpHrM ~M m~t~c/on.

Extrait aqueux d'opium l grain.Eaudechauxrecente. 3 gros.
Huile d'amandes douces récente

et faitefroid. 5
Mélangez le rout, conservez dans un pot couvert,

etpat.seziematavccdelaci~arpietres-uneimhibéc
dece liniment. Recouvrez le tout de bouts de seins en
cire percés à leurs extrémités, pour que le tait puisse
s'écouler facilement,



Eau contre les ycrfurcs des morne/A* de CnAPTAt..

Su)fated'a!un)ine. tgros.Sutfatedezinc. *once.
Sous-borate de soude. ~grains.
Eau de rose. 4 onces.

~mct/d M7!c /~A <tre.?.
Lorsque les dartres tiennent une affection cutanée

ou maladie de ta peau il faut avoir recours au méde-
cin iorsqu'au contraire elle, sont rares, instanta-
nées, et produites par accident, il suffit de faire
fondre quelques grains de sel blanc dans de l'eau tiède
ou dans sa bouche, et de les laver ensuite sans frotter,
avec la salive ou l'eau salée. La pâte cymodoce, )~
pommade en crème, ceUe de Boyer, les combattent
avantageusement.

7!<;n)cf/e contre les rides.
Quand les rides ne sont pas causées par l'irréparable,

CM ~ycdu temps, etquetechagtin ou la mauvaise
habitude de gritnacer en riant et en pariant, leur ont
donné naissance, on peut espérer de les adoucir, de
)fs effacer peu-a-peu, en se mettant, pendant la nuit,
des compresses de batiste humectée de teinture de
benjoin et de bouilion de veau t'ait sans berbes ni sel.
( /~oyc: aussi chapitre des ~'OÂ'?)7~f~e.).

jD'cHïc~CM~~rc/fJ.rfJN~Ct/r.
Les conleurs forcées et tenaces, triste présage de la

couperose, exigent d'abord i'emptoi des bains, un ré-
gime végétât et iacte, des boissons rafraîchissantes
voici pour l'intérieur. Quant l'extérieur, lavez-vous,
)c soir, )e visage avec du lait, puis, après t'avoir tege-
lement essuyé sans frotter, mettez-y très-peu de
'pommade de concombres ou de limaçuns.

-MjycTt de ~o'c passer les /nr/<CA' de roMA'~CMr.
Choisisse?, dans [e cAa/)t<rc f/s.! C'tMme~mM celui qui

vous semble le plus avantageux et servez vous-eu de
cettefacon:

Ayez soin de porter nnvoi!c, une ombrette, un
chapeau avancé, Jneme quand les tac!tes de rousseur
seraient déjà formMCS, afin d'en)pëcher qu'elles ue St:



rembrunissent. Lave~-vous le visage le soir; parce
qu'on le faisant le matin, vous rendriez la peau
teudr' et bien plus suscepti! le encore de recevoir
des tacnes de rousseur. Quand vous aurez tavé et es-
suyé le visage, vous verserez plusieurs gouttes du cos ·
metique choisi, sur un linge sec, et l'appliquerez
quelques momens sur la figure.

/!e)ne</6COM<rc/B/M/e.

L'action du grand soleil ne produit pas constam-
ment des taches de rousseur il y a des personnes qui
n'en ont jamais, même en ne prenant aucune pré-
caut!o)j;maistouttemondeestsnj~-tauha)e.Hest
facile drs'engarantirà~avitie, mais, tors ('[u'on ha-
bite la campagne, que l'on s'y occnpeun peu des
soins ruraux, ou seulement que l'on y fait de longues
promenades, on a la peau hâlee, c'est-à-dire brune,
écaiHeuseetdure.

Pour remédierace désagrément, i) faut agircomme
pour les taches de rousseur les mêmes remèdes con-
viennent. Néanmoins, i) en est un spécia), emeace,
quoique (il le faut bien dire) tant suit peu dégoûtant.
Ce rf-mede consiste à se laver le soir le visage avec du
sang de volaille. On sait, par l'exemple du beau teint
des bouchers, combien la vapeur du sang est favo-
rable à la peau la crème produit un peu moins d'ef-
fet, mais e))e en produit, et je ne doute pas que mes
lectrices ne la préfèrent.

Reméde contre la ~f'</Kredes coK.tfn.t.

Les piqûres réitérées de ces insectes, causant beau-
coup de cuisson et de rougeur à la peau, doivent être
ïnises au nombre des accidens qui altèrent la beauté.

On sait que les cousins aETectionnent certaines per-
sonnes, qu'ils piquent de préférence. Ces personnes
n'ont qu'a mélanger on peu d'infusion de l'herbe
nommée motrtca're, dans t'eau avec laquelle cttes se
lavent le visage et les bras; elles seront à l'abri de )a.
morsure des cousins, qui ne peuvent supporter l'o-
deur de cette ptante(t).

~<) Je ne puis garantir t'efScac'te de ce moyen.



Pour calmer l'inflammationde la piqûre de ces in-
sectes, on conseille d'appliquer dessus un peu de terre
à fuulon détayée d'eau. Je n'en ai point l'expérience.
JU'oycn d'enlever les pellicules et petites écaillures des

doigts.
Quelque peu que l'on se livre aux soins du menace,

on a souvent la paume des mains nn peu caneuse. En
cousant sans faire usage d'un f/Ot~fcr qui protégerait
l'index de la main gauche, on a ce doigt tout chargé
par le haut de petites écailtes que produisent les pi-
qûres répétées de l'aiguille. Plusieurs personnes ont
aussi de petites excroissances au coin des ongles, par
suite de légères envies qu'elles ont eu l'imprudence
d'arracher. De plus, les coupures, les brûlures, les
engelures laissent, long-temps encore après leur gué-
rison, des pellicules désagréables. Le canif taillade
un des côtés du pouce droit, le fil que l'on retient,
en cousant on en brodant, sur le quatrième et le petit
doigt de la main droite, les coupe transversalement
il est facile de remédier à toutes les inégalités que
laissent ces petits desn~remens. Attendez d'abord que
ces inégalités soient parfaltetnent sèches,carautrement
vous augmenteriez beaucoup le mal; puisfrottez-tes
avec un morceau de pierie-ponce humecté, qui aura
déjà servi à frotter d'autres objets, et surtout des
corps durs, afin que sa surface soit lisse et douce.
Toutes les petites pellicules, écaillures ou grosseurs
s'effaceront à mesure que vous frotterez, sans que
vous éprouviez aucune sensation douioureuse. it sera
hon de raffermir la peau en la lavant avant et après le
frottement avec une petite éponge ou linge imbibé
d'eau-de-vie l'eau de Cologne peut servir igale-
meut. Humectez la pierre-ponce de temps à autre.
~t~oycH~cr/r les envies, et de débarrasser les ongles

de la surpeau ~Mt les co~tjr~ ~f~Hc~bt-v.
Toute négligence a des inconvéniens, et il n'est pas

une seule partie du corps qui en soit exempte. Les
ongles, qui paraissent n'exiger~aucun soin, ont aussi
une sorte d'hygiène, faute de laquelle ils se déchaus-
sent ou se recouvrent ridiculement. Une foule de
causes attaquent journellement la peau qui les borde



et l'enlève partiellement, c'est ce que l'on nomme
'des OtffC),; si vous les négligez, elles s'augmentent
beaucoup,deviennentsaignantesettrésdouloureuses,
à toutes les actions /'f~/c s'allonge et se détache de
t'ongledeplusenpIus;qDeIqt)''spersonnes,agissant
comme des sauvages, ont la pernicieuse habitude de
les arracher,,et méme(fa!tt-ille dire) avec les dents.
Alors le bord de l'ongledemeure presque à nu, l'envie
se prolonge souvent jusqu'à la première phalange et
si matiteureusement quelque saleté se trouve en con-
tact avec ce doigt ainsi déchiré, il s'y détermine un
panaris. Quand ce funeste résultat n'aurait pas lieu,
l'ongle ébranlé ferait toujours beaucoup souffrir, et
perdrait sa forme élégante.

Je crois qu'il est inutile d'insister sur la nécessité
,de guérir les envies, et je vais tout de suite en donner
!e moyen sitôt que vous en apercevrez une, cou-
pez-la avec des ciseaux, et bassinez-la avec un peu
d'eau-de-vie étendue d'eau si elle était un peu élar-
gie, vous la couvririez d'un morceau de taffetas d'An-
gleterre.

Quant à la surpeau qui déforme les ongles, il faut
la prévenir en tirant, autant que possible, la peau
du bord de l'ongle avec le pouce plus les ongles sont
allongés sur la première phalange, plus ils ont de
grac! Si vous avez négligé cette précaution et qu'a
la suite d'engelures ou de tout autre accident, une
surpeau se soit allongée sur les ongles, il faut la tirer
souvent, autant qu'il se pourra sans causer de dou-
leur, ou l'enlever avec la pointe du cure-ongles. On
.peut tremper le doigt dans l'eau de temps entemps
pour que la surpeau cède avec plus de facilité. (t)

Remèdecontre les t~'rue~ et ~o~'Cfït~.

Le frottement avec des étoffes de laine, les sub-
stances corrosives, telles que l'eau-forte, sont em-

(i)Voici on pelit remède qoe les dames apprécieront:on enfonce
ao>tveW eo cou~an1, la poin:e de ~I;\ig,\ille sons l'ongle dn puuce
gaufbe.La dout<-urde cène piqûre est vraiment atruce.Pourjala
r.almcr insircmsous l'on~le uo peu de pummade de coucomLres
1~ ~r",lG,r. ,.·d;,n.oon



ployés avec succt-s contre ces dégoûtantes exc!'ois-
sances; mais teptcmierde ces moyens est d'uneten-
teur excessive, et le second est dangereux. Le suivant
n*aaucundecestnconveniens:j'aieprouvéautrefoi3
sonemcacite.

Prenezde!acI)éMdoInejaune,ou/t6r~c<ec/n<r,
cassez-en la lige auprès de la racine,frottez la verrue-
avectesucjaunaheettaiteuxquiendec<ndera,et
e)tedispara!traanhoutde quelque temps.Si la verrue
était très-grosse et tresaucienno, i) faudrait réitérer
plusieurs fois l'applicatiun de la cttetidoine.

On dit que lesuc laiteuxde la tithymate et du figuier
ordinaire produit fc mêmeeffet..

·
~Mire <'e;t)c~6 co)!<rc les poireaux.

Hfautd'aburdbaignertapartieouticntfepol-
rcaudans une eau savunneusependant trois quarts
d'heure, eecjuitegonue et )c rend presque insen-
sihtK puis un le coupe par iautes tres-Hncs, jusqu'à
ce qu'!tsorteque)ques gouttelettes de san~,a)t~rf on
cautérise avec le nitrate d'argeot fondu (pierre infer-
nale). Ce procédé suffit pour cntevcr les poireaux et
verrues.
/i;n/t!<c fondant pOKr rc.s'OHf/re les <ff)))CMM et petites

/0;</)M.

Poixbianchepure. t)ivfe
ïtf'sine <Wctn. 'Wem.CirejaunebeUe. idem.
Gomme ammoniaque.nonces.
Poudredeci~uennuveHe.

1
livre.Huitedeciguë. fonces.

DIVHRS MOYENS DE CtJ~U)R LES CORS AtJX PIEDS.

~;))/<i<rc ~~A /.ft/orM< fA;'rKr~')-/)(!~CKrf!<<rc de
/)'<f/cMt~cr'<M/)'M/.<.

Prenez une once de puix telle qu'on l'emploie
dans la marine, uue detui-once de gatbanunt, et dis-
sotvezdans du vinaigre un scrupule de sel ammoniac;
ajoutez-y une drachme et demie de diac)'y)"m, metez
bien te tout, et appliquez.en sur uu morceau de peau
dequoi couvrir le cor. Quand, au buut de quelques
jours, vous enlevrez i'emptatte, le cor la suivra,



II* moyen par la potasse.

Vous anéantirez entièrement le cor en le frottant
tous les jours avec un peu de solution caustique de po-
tasse y jusqu'à ce qu'il se suit reformé à la place une
peau duucc et flexible.

111~ moyen par la /jtcrrc-/jonc6.

Quand les cors sont récens, ou lorsqu'on les a
amollis en les trempant dans de l'eau chaude, on les
use et les détruit en les frottant long temps avec la
pierre-ponce. Cette substance fait alors t'ofEce de la
lime propre a ronger les cors.

IV moyen de guérir les cors <!M<: le lierre.

Prenez une feuille de lierre terrestre, lavez-la bien,
passez-la sur la flamme, pour dissiper les impuretés
qui peuvent se trouver à sa surface faites-la tremper
quelques heures dans du vinaigre, et appliquez-la en-
suite sur le cor; ayez soin de l'y maintenir au moyen
d'une petite languette de coton de lampe; serrez et
nouez de manière à ne point gêner l'orteii malade
quelques jours après, le cor jaunit, alors il est dessé-
ché, et vous pouvez t'enlever avec un canif. On em-
ptuie aussi de cette façon les feuilles de joubarbe.

V*. Remède par le moyen de mousseline cHtpCMC.

Deux ou trois jours à l'avance, amollissez le cor en
ie frottant avec un peu de suif. Le dernier j"ur, es-
suyez-le bien et routez par-dessus, autour du doigt
au'ecré, une bandelette étroite, un peu longue, de
mousseline un peu ferme et récemment empesée.
Faites-lui faire plusieurs tours. Laissez-la en place
jusqu'it ce qu'elle tombe de vétusté. Alors le frotte-
ment a très-souvf'nt usé complètement le cor, sur-
tout s'il n'est pas très-ancien. On peut t'achever en
remettant une autre bande de mousseline, ou en fai-
sant usage de la pierre-ponce.

VI*. Bmp/<if)'<; contre les cors.
Mêlez parties égales de cigtë, de vigo, de diachy-

tum faites-en une so~e de bouillie épaisse, ptacez-en



un peu sur le cor recouvrez te d'une petite rondelle
de peau, et assujettissez bien en attachant avec une
étroite bandelette. Au bout de huit jours, à-peu-près,
enlevez t'emptatre, le cor sera tellement amolli, que
vous le couperez sans résistanceet sans douleur.

Remèdecontre /M douleurs occ~fon~~par la ~cHe de la
chaussure, ou la fatigue de la danse.

Quand nn soulier trop étroit, ou les plis des bas trop
longs, ou les coutures des semelles en toi!e auront
froissé le pied on apaisera aussitôt la sounrance
en mouillant un morceau de savon blanc avec de
t'eau-d~-vie, et en frottant de ce savon l'endroit af-
fecté. On termine par laver avec de l'eau-de-viepure.
Cette opération calme aussi subitement la cuisson que
l'on éprouve à la plante des pieds quand on a trop
dansé, ou marché trop long-temps. Si l'impression
douloureuse persistait après le premier frottement,
on le réitérerait en employant un peu plus d'eau-
de-vie, et même de l'eau-de-vie camphrée.
71/oycn de dissiper le sang qui s'extravase sous les ongles

par suite de coups.
Broyez du plantain long avec un peu de sel, puis

appliquez-le en forme de cataplasme sur* l'ongle.
],'eau de scabieuse distillée a, dit-on, aussi la pro-
priété de résoudre le sang extravasé des ongles. Pour
cela, il faut en laver souvent l'ongle meurtri, et appli-
quer dessus une compresse imbibée de cette eau.
Remède pour les ongles c~Mn/M, MMe.~ CM trop faibles,

surtout pour ceux des pieds.

Mélangez ensemble une once d'huile d'amandes
amères, une drachme d'huile de tartre, et un peu
d'essence de citron; lavez-vous souvent les ongles de
cette composition, etmettez-en une petite compresse,
la nuit, sur les ongles des pieds.

/{cme~<! contre<NM6Mr tmmo<&!r<!cdes aisselles, des mains.
et des pieds.

La première de ces sueurs est la plus incommode,
parce qn'et)~ tache le dessous de l'entournure des

n



manches, et la partie correspondantedn corsage elle
donne au blanc de fil ou decotonunecouleur jau-
nâtre, et une rcideur très-désagréable. Quant aux
étoffes de conteur de soie surtout, l'inconvénient est
bien pire; carla sueur, contenant desprincipes acides,
détruit comp[ètem<;ntles couleurs. De plus le tissu,
toujours ainsi humecté d'acide, se crispe, se corrode
et se déchire a cet endroit, tandis que la robe est
encore toute neuve. La santé souffre aussi de cette im-
portune sueur, parce que la manche de chemise,
l'emmanchure du curset.delarobe, unefoistrem-
pées, sont longues à sécher en hiver, se refroidissent
et causent des rhumes frénnens,de vives douleurs de
poitrine. Four surcroît, il arrive quelquefois que cette
sueur exhale une odeur extrêmement désagréable et
presque ana)ogue a la vapeur méphitique du chanvre
en rouissage dans l'eau. Ce dernier cas est heureuse-
ment tort rare, mais la sueur des aisselles incommode
les troisquarts des dames.

Plusieurs pratiques sont en usage pour combattre
cette incommodité. On carnit le dessous des manches
et l'emmanchure des robes de soie avec de la peau
blanche de gant, du coton en ouate, du taffetas
gommé: j'ai l'expérience que chacune de ces choses
a son désagrément. La peau se tord, se durcit de ma-
nière à blesser, et produit une odeur infecte, même
quand la snenr n'en a pas le coton apporte une cha-
leur gênante; le taffetas gommé se décompose sou-
vent, et, quand la sueur est d'une nature acre, il sent
aussi fort mauvais. Au reste,toutcelane sert qu'a
prévenir les taches, et ne combat nulleiiientle malque
la poitrine peut souffrir. Je vais donner un moyen
pour prévenir à la t'ois tousiesinconvéniens de la
sueur. La simplicité de ce moyen ne serait un motif
de déflan cequcpour les gens sans ré flexion.

Comme il faut bien se garder d'arrêter le cours de
cette sueur, dont la nature se sert pour sécréter des
humeurs nuisibles, la seule propreté doit contribuer à
vous en délivrer; vous vous laverez chaque matin le
dessous des bras avec de l'eau tiède, vous les essuierez
bien avec un linge chaud en hiver, puis, dès que vous
sentirez la première atteinte de la sueur, vous gtisse-



rex'surle gousset de la manche de petit
morceau carre de toile fine oit de batiste. Ce petit
morceau, que l'on peut appeler ~'offMci niott/c, aura
environ quatre pouces en tous sens il sera ourle tout
autour, et au milieu de l'une des faces on adaptera
un petit morceau de ganse plate pour attacher les
deux goussets ensemble lorsqu'on voudra les blanchir.
Vous ferez bien d'en avoir uue provision, afin de les
changer dès que vous les sentirez humides de cette
manière, la sueur ne peut percer jusqu'à la robe, et
même jusqu'au corset; elle ne demeure pas de ma-
nière a se refroidir sur la peau, et son evaporisation,
ainsi favorisée, ne tarde pas à devenir moins incom-
mode le contactdu linge blanc, sans être froid, suffit
quelquefois pour l'arrêter; des bains sont aussi très-
bons pour la sueur immodérée des aisselles, parce
qu'en facilitant la transpiration générale, ils dimi-
nuent celle de cette partie. Si ces remèdes sont insuf
fisans (ce qui n'arriverait que dans le cas d'un flux de
sueur extraordinaire), il faudrait laver encore le soir
le dessous du bras et le saupoudrerd'iris de Florence
en poudre, qui absorberait la sueur. Cette dernière
pratique est surtout convenable quand il y a de l'c-
deur.

La sueur des mains est moins désagréable,mais elle
l'est encore beaucoup, parce qu'elle ternit tous les ou-
vrages que l'on fait, et salit horriblement les gants.
On peut la combattre encore par la propreté, et en
saupoudrant de temps en temps les mains avec de la
pâte d'amandes en poudre tres-seche, l'iris, etc.

Reste la sueur des pieds elle est presque toujours
accompagnée d'une odeur fétide Insupportable,et l'on
doit prendre les plus grandes précautionspour s'en ga-
rantir. Se laver les pieds avec de l'eau tiède soir et ma.tin; prendre des bas blancs chaque jour; porter des
chaussons de batiste ou de perkale fine, afin de ne pas
grossir le pied, et les renouveler chaque matin; avoir
dans son soulier une semelle de toile de coton velue
pour absorber la sueur; arroser cette semelle d'eau de
Cologne, d'eau-de-vie, de lavande, de menthe, etc.;
la changer fréquemment, et )a fétidité des pieds dimi
nuera d'abord et disparaîtra bientôt. Je ne conseillepm



l'usage d'une semellede taffetas gommé,parce qu'elle
refroidit trop le pied. Une excellente pratique est de
saupoudrer les pieds avec de la poudre d'alun brûlé
ou d'iris. Cette poussière absorbe la mauvaise odeur,
et ne met point d'obstacle à la transpiration. Celles de
mes lectrices qui seraient sujettes à cette horrible
exhalaison ne trouveront pas qu'elles paient trop cher,
par ces minutieuses pratiques, la fin d'une véritable
infirmité.
Précautions à prendre contre la transpiration trop abon-

dante de la tète et </K col.

Si la poudre d'iris est insuffisante, il faut faire met-
tre sons la coiffe de votre chapeau une autre eoifïe en
toile imperméableou taffetas gomme.

D'autre part, si, comme je l'ai vu quelquefois, la
sueur de la partie arrive du cou, trempe vos colleret-
tes, commandez, a la fabrique de tissus imperméables,
rH6jFau~OMr~on~ar<rC)tt" des cols en toile im-
perméable blanche, et doublez-en les cols de vos
Echus, passez-les dans les plis de vos cravates de soie,
de vos chales. Si vous mettez cette toile entre deux
mousselines, elle semblera le col du fichu.

Régimecentre la maigreur.

L'absence totale de la rondeur des formes, la peau
jaunâtre, les yeux caves et cernés, les joues tirées, le
nezefnté d'une manière ridicule, la bouche enfoncée,
le cou allongé et laissant paraître toutes les articula-
tions, voici les effets de la maigreur excessive avec la-
quelle, quelle que soit d'ailleurs la régularité, la
beauté des traits, il est impossible de n'être pas pres-
que hideuse. Des maladies aiguës, de profonds cha-
grins, des veilles continuelles pour le travail ou le plai-
sir, une disposition de tempérament en sont les causes
les plus ordinaires. Le temps, le calme d'esprit, un
plus sage emploide ses momensguérissent la maigreur
qu'amènent ces premières causes; mais la dernière
veut un traitement spécial.

Dès que vous vous serez déterminée a vous donner
de l'embonpoint, il faut éloigner tous les projets d'af-
faires, toutes les agitations passionnées,toutes les ré-



tlexions sérieuses et prolongées. I! est surtout indis-
pensabte de n'éprouver aucun souci. Avec cela ne
prenez que très peu d'exercice, dormez fong-temps,
au moins dix heures; prenez, en vous levant, une
tasse de chocolat an salep de Perse métangée de deux
jaunes d'ceufs; quetques heures après, mangez des vo-
taittes blanches, de l'agneau, du veau bien gras, du
boEtff bien succulent ces viandes doivent être rôties
ou grillées, afin que leurs principes nutritifs ne soient
pas évaporés. Si vous mangez quelques ragoûts, qu'ils
soient peu épicés, et nourris de coulis et de jus de
viande.

Le riz, la fécule de pomme de terre, cuits dans de
forts consommés, de l'eau de gruau mêlée de crème,
~u lait d'amandes peu sucré, mais relevé par qnel-
ques gouttes de fleur d'orange, sont les choses qu'il
vous faudra, de temps en temps, prendreentre vos re-
pas, qui doivent être fréquens.

It est escentiet de boire de l'eau pure on à peine rou-
pie; de s'abstenir de fruits acides, de iiqut'nrs, de thé,
de café. Le chocolat de marrons ( Voyez ~~Hc/~H j~t-
KtOH~tcr)~ des ceufs au lait, à la coque, les crèmes
au chocolat, le fromage à la crème, varieront seule-
ment les mets.

Immédiatement avant le repas, il faudra, chaque
jour, prendre un bain, dans lequel on ne s'agitera pas
du tout après un quart d'heure, on se reconforterapar
un consommé, on sortira au bout d'un autre quart
d'heure, on se mettra sur un sopha, on prendra une
tasse de chocolat, et l'on dormira jusqu'au moment
de se mettre à table; il sera bon de causer et de rire
pendant le repas pour exciter à t'appétit et favoriser
ta digestion. On se tiendra toujours couché sur une ot-
tomaue ou sur un lit, dans un demi-jour, au frais, en
s'abandonnantau /ar niente.

Régime contre /'M~*e~ d'embonpoint.

Si la maigreur excessive est hideuse, l'embonpoint
démesuré est dégoûtant. On n'est plus qu'une masse
!ourde, informe, dont tons les mouvemens sont gê-
nans, iidicntes,etsouvcntdoutoureux.Jenesaisquoi
de commun, de trivial se répand sur ces formes ntas.



<ives;l'amc semble écrasée, les yeux se rapetissent,
'les traits sunt enveloppes, et l'odeur fétide d'une sur-
abondante transpirationachève d'inspirer le dégoût'.

Pour se débarrasser de ce luxe de graisse, il faut
absolument prendre le contre-pied du régime précè-
dent faire de longues courses, veiller, manger peu,
parler, s'agiter, étudier beaucoup. Prendre des ali-
mens légers, acides, très-épicés, sucrés, aromatises,
~'abstenir de viande de pain de légumes farineux,
de bouillon, de laitage; prendre préferahh'ment à
toute autre chose des fruits secs, des salades, des con-
fitures ne faire que deux repas par jour, et s'occuper
tout de suite après; manger des pastilles aromatiques,
et rejeter souvent sa salive.

/}cm6~c contre la ~ro.MCKf f/f< <*OH.
Les eaux de certaines villes, telles que Moulins,

Clermont, etc., ont la propriété de grossir le devant
du cou chez plusieurs personnes. La mauvaise habi-
tude de porter les cols de fichus et de guimpes trop
serres y contribue beaucoup, et même produit à elle
seule ce désagrément. Kon-seulement toute la grâce
du cou se trouve effacée par ce renflement,mais en-
core, s'il augmente, il semble se rapprocher du goitre,
et inspirele même dégoût. Je suis certaine que l'on peut
y remédier en portant, pendant la nuit,un collier bien
épais de sel de cuisine renfermé dans du taffetas ce
collier ne doit pas être trop juste car il pourrait aug-
menter l'indisposition, peut-être serait-il bon contre
les cordes du cou ()).

( < ) <.onM/fMn/rf les cordes au cou.
Nous connaissons toutes, mesdames, cette dénnminationvvl-

gaire, qn'~m médeun lie comprendrais pas ler cordtr aa cou sont
les organes des articulations de la respirai ion des gros mnscles et
de la voix devenns saillans; alors la Llaudtenr, la rondeur, la grar~e
du coo snntSi ce défant a la maigreor ponril faut
s·ecourir an rdgime prnpre à engraisser si ce qui arrive le p~us~

souvent ) il provient de l'haLilndedéfectar.ose de trnp élever la voix
~n parlant de crier; il faut s'ahstenirdedisconrsprolongés .d'éclats
devoix, dechanl, m frnner, chaqne soir, le cou avecde l'Lnile
d'olive. légèrement 1,.irftimée. Si lonl cela ne suffit ras il sera bon
de porter toujovrs des 6chus mortian3.

mens passionna detacotere, p~r exempte; têt dans les 'mouve-
mens passion,nés de la colère, par exemple les gestes fréquensdu
cou contribuent aussi à te forf~f. Mes lectrices voient ce qu'elles ont
à faire.



CotMf:(& /)OMr les <<t!/CC~tC.M'ic.<des 0)'Ct//tM.

Les oreilles, auxquelles on fait généralement peu
d'attention en détaillant la beauté, contribuent plus
qne l'on ne croit à l'agrément de l'ensemble. Des
oreilles maigres pâtes et plates, des oreilles écartées
de la tête, ou longues et pendantes défigurent une
belle personne, sans que l'on puisse s'en rendre rai-
son nous allons remédier à ceta.

Pour les oreilles plates, il faut éviter de serrer les
cordons de ses bonnets sur les oreilles de plus, le soir,
on doit relever le desson!i de la conque avec un peu de
coton; le soin de les laver à l'extérieur, d'en oindre
les bords d'huile fine en ranimera et devcloppera la
peau qui semhtc racornie.

Les oreilles écartées seront le soir rapprochées de la
tête, et fixées avec un large ruban chaque fois que
l'on prendra un chapeau, on les effacera en passant la
main dessus, il sera bon de le faire aussi de temps en
temps pendant le jour.

Les oreilles écartées nuisentprincipalementlorsqu'on
est coiffe, parce qu'elles poussent t idicutement le cha-
peau en avant, Les oreilles )6:)gucs et pendantes, au
contraire, détruisent tout t'agrément de la coiffure en
cheveux. U faudra~le soir, les enfermer dans un mor-
ceau de linge que l'on serrera légèrement, et relevera
après les côtés du bonnet.

Quand les oreiites exhalent une odeur fétide, il faut,
chaque matin et soir, introduire dans l'intérieur un
cure-oreille enveloppé de batiste usée en bien laver
l'extérieur, et frotter le bord avec de l'eau de Cologne
pure, ou étendue d'un peu d'eau. Il ne faut pas avoir
recours à des parfums trop forts, de peur de fatiguer
les nerl's acéditif's.

remèdes contre les ~c/ntih des m;;rc<V.

Quand les sourcils sont d'un blond paille, il faut
les couper de temps à autre, afin qu'ils brunissent en
repoussant. Vous ne courez aucun risque; oar l'ab-
sence de ce poil presque blanc ne se fera pas re-
marquer.

Quand les sourcils ne vont qu'a moitié de l'arc



de l'oeil, il faut frotter de savon mouillé d'eau-de-vie
ou de graisse d'ours, comme pour faire pousser les
cheveux s'ils sont trop clairsemés, la même pra-
tique est nécessaire.

Ne sont-ils pas assez arques, relevez-les en diri-
geant le poil vers le haut du front faites-le surtout,
lorsqu'en vous peignant, vous passez un peu de pom-
made sur les sourcils.

Le plus grave défaut de ce bel arc est de se couvrir
de pt'.tticutes farineuses qui en font tomber les poils.
Prenez une éponge, trempez ta dans de l'eau a la-
quelle vous aurez ajoute de l'essence de savon de toi-
tette et de la teinture de benjoin pressez-la et lavez
bien le sourcil, en ayant soin de fermer les yeux, afin
que la liqueur n'y pénètre pas. Frottez aussi, si vous
t'aimez mieux, le sourcil avec une tablette de savon
parfumée, humectée d'eau aromatisée de benjoin
essuyez-le et passez-y le doigt légèrement mouillé
d'huile antique.

~cycn de calmer la rougeur <;< /'m/!<!mm<!<f'<Ktdes
paupières.

Vous aurez d'abord soin de la prévenir, en portant,
t'été, un voile vert, et t'hiver, en usant d'un écran de
même couleur; car l'impression de la flamme est
aussi contraire aux yeux qu'à la peau. Vous vous éclai-
rerez d'une manière convenable vous ne lirez pas de-
caractères très-fins; vous ne ferez point d'ouvrages
vétUteux à la lumière, tels que broderie, points de
dentelle, etc. et surtout vous éviterez de travailler
à quelque étoffe rouge ou noire. Si, malgré ces sages
précautions, votre paupière rougit et s'enflamme,
vous préparerez une légère infusion de métitot, et
vous vous en baignerez les yeux le soir avant de vous
coucher. Cette herbe, d'une odeur forte, mais agréa-
}<)e, a la propriété d'adoucir également t'inuamma-
tion de t'iatérieur de t'œit. Dès le lendemain, vous
éprouverezdu soulagement, et, au bout de trois ou
quatre jours, au plus lard, la guérison sera complète.
Dans le cas contraire, l'inflammationtiendrait à une
cau~e intérieure, et il deviendrait nécessaire de con-
euher un médecin,



Retne</M contre les petits corps étrangers qui s'introdui-
sent dans <'<M/. Z.'a/~at&/tMcm6n< de la vue. La
c/iK<<! des cils. /.6Mr Mff~'et'e cireuse. Et la
~OH~c/c~e &tc/tarre qui se Hion<r6 souvent au coin
de /'a*t7.

La forme, la couleur, et surtout l'expression des
yeux en font la principale beauté mais, sans i'agre-
ment des accessoires, c'est-à-dire, sans la pureté des
paupières, la force, la )ongneur et l'éclat des cils, le
ptns bel oeil sera extrêmement défectueux. J'insiste
d'autant plus sur cela que ce genre de beauté est
tout-a-fait volontaire, puisqu'il dépend de ['hygiène
et de la propreté.

ï". Quand quelques légers corps étrangers se sont
glissés dans l'teit, gardez-vous de le frotter, mais re-
gardez long-temps à terre; ouvrez-le et fermez-le ra-
pidement.

2". La vue est-elle momentanément affaiblie, bai-
gnez-les avec de l'eau froide, après-diner et en vous
couchant. Villich, médecin anglais, traduit par
M. Itard, recommande de baignerde temps en temps
la lèvre supérieure, à cause de son étroite liaison avec
le nerf optique il conseille également d'exposer les
yeux, après diner.ala vapeur du café bouilli. Jl pré-
fère l'emploi de l'éponge mouillée, appliquéesur les
yeux, aux bains d'yeux dans les cuillers ou les bai
gnttires d'eeil. On doit alors tenir la téterenvcrsée,et,
pendant que l'éponge est sur les yeux, les ouvrir dou-
cement, avec précaution on les essuieraensuite avec
une batiste une et bien blanche, sans frotter.

Après cela, il faut les garantir des rayons lumineux
et de toute espèce d'eD'ort.

Voici un remède excellent pour for tifier la vue
Mêlez couperose blanche ( sulfate de zinc ), six

grains, pour deux sous
Jris de Florence en puudre, trente et un grains, id.
Jetez-les dans une demi-pinte d'eau de rivière

bouchez bien la bouteille, mettez-la dans un endroit
frais, et servez-vous-en après vingt-quatre heures.

L'affaiblissement de la vue rougissantpresque tou-
jourt les paupières il sera bon aussi de les laver avec



une éponge bien propre, humectée d'eau de méhtot.
1/ceil pourra demeurer fermé tandis qu'on appliquera
l'éponge.

3". Lorsqu'un ciltombe par hasard, et qu'il reste
dansuneoind('l'<eil,ilfautq!)etespersonnesquise
trouvent auprès de vous t'enlèvent déticatement,
panequ'itjtourraits'inhofhuredanst'intérieurdeta
pupille, et vous faire beaucoup souffrir. C'est la seule
précaution a prendre; car cette chute-la n'est rien du
tout, si le ci! ne tombe qu'a-peu-près tous les quinze
jours l'hiver, et tous les huit jours l'été, 11 faut seule-
ment éviter de vous frotter les yeux, car rien ne froisse
et uedétache autant les e!!s.

La réparation de la chute totale des cils est impos-
sible, et cette chute donne aux yeux un aspect misé-
rable et déboutant; prenons donc tous les soins pos-
sibles afin de la prévenir. Nous savons déjà que nous
devons nous garder de frotter les yeux avec les poings;
de plus, il sera trés-utite de laver les cils avec un peu
d'eau fraîche pure ou aromatisée d'eau-de-Cotogne
ou d'eau-dc-vie. Voici comment vous procéderez
vous fermerez bien t'œit, et vous passerez sur le bord
la pointe d'une éponge mouittée du liquide adopté;
vous releverez et baisserez alternativement les cils
avec cette éponge, puis vous appliquerez dessus, le
plus légèrement possibte, un morceau de batiste lé-
gèrement chauffé cette pratique les raffermit. Quel-
ques personnes ont eu l'imprudence de frotter le
bord des paupières dégarnies de cils avec du savon,
et ce savon en s'introduisant dans l'ceil, leur a causé
desdouleursintoiérahtes.

Ce sera une très bonnehabitude que de passer déli-
catement sur )es cils t'iudex sur le bout duquel vous
aurez étendu infiniment peu de pommade, ainsi que
vous devez faire chaque matin pour les sourcils.

Si vos cils sont dépourvus de cette agréable ondu-
lation qui les fait d'abord retomber vers la joue, et se
redresser ensuite vers le front, vous pourrez, sans af-
fectation, passer de temps à autre l'index couché, par-
dessus ceux de la paupière supérieure, et, à la longue,
ils se relèveront.

Kous voici arrivées aux paupières cireuses; c'est là



An des plus dégoutans caractères de laideur et de m:))-
propreté.Hvient ordinairementdesmatadies de !'œi!,
et alors les soins de la médecine sont indispensables;
mais ceux d'une extrême propreté ne le sont pas
moins.Quand onestsujet!eacette incommodité il
faut non-seulementiavettescitssoiretmatin,et toutes
les fois que l'on l'ait l'application des remèdes indi-
ques, mais encore regarder plusieurs fois pendant le
jour, dans la glace, si de nouvelles parcelles cireuses
ne se sont point formées, et tes laver aussitôt, quand
ce ne serait qu'en faisant tomber an.dessus des cils
une goutte d'eau du bout du doigt. Le matin, en se
réveillant, les paupières sont ordinait'ementcottées
cnsembte;atorsondoitbienscgard(;dcfai)eaucun
effort pour les détacher, et d'y porter les doigts; parce
qu'indubitablement on ébranle, on casse les cils que
la matière cireuse n'use déjà que trop.

Sans avoir les cils cireux, on les a quelquefoiscol.
les deux ou trois à ta fois, sans liquide apparent.

Il ne faut point les décoîier avec les doigts, ni ne-
gliger cette disposition; les petites étions déjà indi.
quées vous en débarrasserontaisément.

Quant à la gouttelette d'humeur du coin del'ceit,
on n'en fait jamais mention dans les conseils relatifs
à la toilette, et cependant sa présence frappe désa-
greabtement la vue. Si elle est renflée, elle inspire un
certaindëgout.ïj'habitudedelaverlecuindet'cettlai
prévient toutefois il est des momens ou, sans aucune
incommodité des yeux, eUe se trouve plus fréquente:
on peut alors, de temps en temps, porter très-légère-
ment le bout de l'index à l'angle taurymai et en déta-
cher la gouttelette. Celte opération est bien simple,
néanmoins, je conscitteral de !a)'!ure)orsqu'on sera
seule, autrement, il sera convenabtede temptacerl'in~
dex par son mouchoir.Le dé~outpourunefemnjeest
comme le soupçon, elle en doit redoute) jusqu'à l'om-
bre. Cette réilexion me rappelle qu'une bien triste af.
fection réclame par fois ma sollicitude.

Remcde contre l'infection. de /tf</et'ne.

De tous les ennemis de la beauté, cette fre!eet
précieuse neur, la fétidité de la bouche est le ptus.



cruel, car elle place )e repoussementdu dégoût, sont
la grâce d'un soutire, sous le charme d'un baiser.
Hélas! pins un a d'agrémens, plus une parure riante
et rosée s'harmonise avec la fraîcheur du bel âge,
plus le contrasteest révottant.

Adieu, pouvoir de [a beauté!
Ce fétide poisnn l'a pour jamais flétrie.

L'éclat, le tendre velouté
De cette peau douce et fleurie

Ces lèvres de corail, ce souris caressant,
Cestra!tss'purs,cebe)cva)e,
lYe rendent que plus repoussant
L'affreux poison qui s'en exhale.

CI 11, l'aconit sous les lys éclatant,
Au tront de la sanlé la vapenr de la peste,tEt de la mort funeste

Jointe à la fraîcheur de printemps.
Ce que je vous dis !a, mesdames, en proseordinaire

et en prose rimée, les personnes infectes le disent en
prose étonnante, parce qu'elles ignorent communé-
ment leur infirmité. Défions-nous de cette illusion
dangereuse; seules bien seules, interrogeons la majo
sur laquelle nous aurons soufflé interrogeons aussi
le cure-dent, la hrosse, l'éponge à dents, afin de n'a-
voir jamais scruter le regard d'un époux après un
baiser, d'une amie après une confidence. la
tache du dègo&t est indéièbife, même en amour,
ïnemeenamitié.

Si vous avez acquis la certitude d'une mauvaise
odeur quelconque, et qu'elle ne provienne pas des
dents, la source du mal est l'estomac. Dans ce cas,
vous pouvez le combattre en mâchant fréquemment
du cachou, du macis, dugéroue, qui dissimulent en
partie la fétidité. M. Marie de St.-Ursin médecin
auteur deF~m; </<< fcmmcf; (t), conseille d'emptoyeria
cannellé, l'iris ou la pyrètre, si l'on soupçonne que
l'odeur est due à des eaux retenues dans les glandes
tyroïdes. H recommandesurtout des pastilles de char-
bon, en faisant remarquer la propriété reconnue de
cette substance, de s'emparer de tous les gaz. A l'ap-
pui de cette observation, je trouve le procédé suivant

(') L'~m<At~tmmM,cuZfMrftt<'tm~fft~cm,ia-8'rarit,
B.r~8<)5.



dans un ~/emo<r6 tm' le charbon et son emploi, par
M. A. Chevallier, pharmacien-chimiste.

Pastilles pour la ~t'n/eett'on de l'haleine.

Chocolat nu café en poudre. 3 onces.
Charbon végéta) porphyrisé. iSucre. tVanitte. t
Muci[agc de gomme, quantité sumsante.

On fait avec ce mélange des pastilles de <8 grains:
on les prend à la dose de six à huit par jour.

Préparation contre la m~Ht'~e odeur t/6 l'haleine et
des gencives.

Le T*t'~t/c des f/t/orHrc~ du même auteur nons four-
nit la recette suivante

Cbtorure de chauxsec. 3 gros.
Eau distiHee. a onces

On divise le chlorure de chanx dans un mortierde
verre avec un pilon sc.mhtabte. Quand le chlorure est
bien divisé, on ajoute une partie de l'eau distillée,
on laisse reposer, on décante la liqueur qui s'est éclair-
cie. On ajoute une nouvelle quantité d'eau ou résidu,
on triture, on laisse reposer une seconde fois, et on
répète une troisième fois le tavage, en se servant des
dernières portions de l'eau distillée. On decantf, ou
réunit les liqueurs décantées, on les filtre, on y ajoute
deux onces d'atcoot a 36°, danslequelon fait dissoudre
quatre gouttes d'imité volatile de rosé, et autant d'une
huile essentielle parfumée, que l'on choisit a vnionte.

La solution ainsi préparée sert il enlever l'odeur
fétide des gencives, odeur souvent due à t'étatmata-
dif de cette partie. Pour s'en servir, on verse une
deuu-cuiUerée a café du liquide dans un vase d'eau
ordinaire, et on lave les gencives au moyen d'une
brosse à éponge que l'on humecte bien du métange.

Pour qu'il se conserve long-temps inaltérab));, il
suffit de préparer à part l'eau et le chlorure, dans une
bouteille, et les huites parfumées dans une autre avec
l'alcool. Lorsqu'on veut emptoyer ces liquides, on
verse dans un verre d'eau une demi cuit!erée de sotu-
ttoac/t/orf'rcc et autant de l'alcool arotttai't' On se

n



sert ensuite du mélange comme il a été dit plus
haut.

Pastilles grises de L~&)';trc de cAftK-c pour désinfecter
l'ha!cine.

Chtoruredeehaux. 7grui).
Sucre van.)!e. aGou.mearahiquc. 5

On en fait des pastilles du poids de '5 à 18 grains.
H n'est pas inutile d'apprendre a~x dames que

deux ou trnis de ces pastilles sufnsent pour enlever
l'odeur de la pipe jorsqu'on a t'uuié. Elles pou'runt,
à leur grand avantage, transmettre cet avisa tours
époux, si leur mauv.ais sort veut qu'it demande à
cette fumée nauséabonde un soutagement ou un
plaisir.

Pastilles blanches polir /c mf~mp objet.
Chlorure de chaux sec, ou chtot'fjre de so-dium. 24 grains.Sucrcenp~udre. tunce.GotMneadra~ant. su grain;
Huue essentiette parfumée, deux gouttes.

On commence par diviser le chî<'ruredausunmor-
tier de verre on verse dessus une très-petite quantité
d'eau; on laisse reposer, on décante, on épuise de
nouveau, on nftre les deux ÎIqueurs, on mêle la
gomme au sucre, et t'hui!e essentielle tous les deux.
Puis, eumme on n'a mis que la quantité d'eau néces-
saire pour dissoudre te chlorure (parce que, si l'on em-
pl''yait trop d'eau, on ne pourrait pas obtenir une
massed<'conslsta[:cecot)venat~e),tjnsesertdela
solution de chlorure pour amener ce mélange à l'état
depate.Ontedivi~eensuiteenpastiHesdeiSâao
grains. Une on deux suffisent pour détruire toute in-
fection cle l'haleine.

~f;M pastilles propres à cinpèclter /'o</eKr /<:<~c <&

~~CUC/tC.
Chlorure de chauxsec. gros.Sucre. Sonces.Amidon. t
Gomme adragante. igros.'.Carmin. tgrains,



On réduit toutes ces substances en poudre, rt on les
emplit; à former des pasti!tes de S grains. On peut
en prendfC cinq à six dans l'espace de deux heures.
Avant l'addition de ï'amidon, elles avaient une cou-
leur j~une, que leur auteur, M. Deschamps, a fait
passer de cette manière.

~OHMt/rt;A'aMiK ~C~M<.Tt/tf bras.

H n'est rien de si gracieux, de si voluptueux qu'un
beau bras, mais aussi il n'est rien de si rare, et les
nombreuxdéfauts qui te déparent ne son) pas de ceux
que l'on peut guérir. Nous ne pouvons dnnc en ce
genre indiquer que des pa))iatifs.

Le bras ebt souvent maigre, de trop faible di-
mension rctativcmentau corps;p)us souvent fucoresa
grosseur est convenable, mais il est plat, décharné,
à veines saillantes, enfin c'est presque un hra< mas-
eutin. Dans les deux cas, ne le laissez nu que le moins
possible, et même quand vous aurez des manches
épaisse~ portezpar-dessousd'antresmanches eu peau
couleur de chair (ce que l'on appelle bras de ~anh),
et qu'eUes soient ouatées ou bourrées de manière a
rendre à votre bras la dimension ou la rondeurnéces-
saire. 11 faut reduuhler le coton ou la rachu'e de ba-
leine pour masquer le coude, s'ii est fort pointu.

2". Les contours du bras, par bonheur, ne laissent
rien à désirer; il semble moulé les délicieux
modeies de la statuaire antique; mais un sort malen-
contreux s'attache à la peau qui revêt de si belles
formes. Tantôt il la noircit, la jaunit, la couvre d'une
teinte rouge viotacée, ou la- semé de ces points dis-
gracieux que forme la saillie des pores sous l'influence
du froid (ce que l'on f'omme vutgairement <tr de
pCM/c; tantôt il la hérisse d'une forêt virile et d'uno
tnuititude de ~~tM ou ACf~

La noirceur se combat avec les cosmétiques em-
ptoyes pour blanchir la peau la rougeur, la chair de
poule obligent de recourir au fard blanc de M. Ti)e-
nard car cette horrih)e teinte qui se traltit sous une
tnanchedegaze,outjanche arec un gant hlanc, est
vraiment intolérable. Néanmoins, commeit faut met-
ti<! ce fard le plus rarement possible, on prendra, sous



des manches claires, un bras de gant en crêpe épais
couleur de chair, ou en taffetas léger.

Quant aux poils, les arracher est chose fort don-
loureuse, et d'ailleurs on y gagnerait peu; car dans
l'impossibilité de les enlever tons,on en laisse une
grande quantité qui profite de l'absence des autres.
C'est absolument comme pour un semis que l'on
éctaircit les ptautes restées debout n'étant plus
pressées, étoufKes, grandissent et se fortifient. Un
dépitatoire léger, nous le savons, n'enlève point le
bulbe des cheveux: de la force des vésicatoires,des si-
napismes (ce qui est impraticable), il ne testerait
encore disparaître que pour quelques temps car
l'expérience a prouvé que tous les accidens de la
peau, les poils les taches, les signes, reviennent à la
place dénudée par ces rubésions, dés que le tissu
cutané a repris sa couleur et sa force naturelles. C'est
une végétation impossible à détruire. Que faire donc?
Une chose bien simple présenter de temps en temps
votre bras à la flamme d'une bougie, essuyer avec un
linge fin les poils grittés sur la surface, et de le laver
avec de t'cau mélangée d'eau-de-Colognepour chas-
ser la mauvaiseodeur.

Conseils contre le manque <<<) gorge.
Les anomalies de la natu<e sont si nombreuses que

je me vois forcée d'augmenterce chapitre, que je vou-
ïai. abréger.Unede ces anomaliesest la présence d'une
poitrine masculine sur un buste féminin et délicat.
Cette omission, contre laquelle on n'a trouvé jusqu'ici
que l'impuissante ressource de bourrer en coton ou en
Facture de baleine les devants de corsage et de cor-
sets, ou te ridicule moyeu des seins postiches, peut
cependant être réparée d'après ta méthode de: baya-
deres. Cette méthode, dont parle t'abbc Haynal dans
l'Ilistoirc /)/)//<Mo/f/Mc des </cua; 7')f/6.<, est formelle-
ment conseittée par M. Marie de St.-Ursin. Un phi-
Iosop!.e, un docteur, ne sont pas gens suspects en
pareille matière mais ne vous y fiez que pour le fond,
mesdames; quant à la forme, c'est mon affaire. He-
pou.ant les tableanx voluptueux, les expressions
complai.sammentlascives de ces doctes meeMeurs, je



tais vous indiquer, sans vous troubler le moms du
monde, ce remède qui, dans leur bouche, vous eu):
couvertes de rougeur. Mon langage sera précis, même*
naïf, mais ce sera un langage de femme et vous pour-
rez l'entendre sans rougir.

Pour rappeler la vie dans les organes oit elle man-.que, fauty repéter de douces frictions avec un tinge
fin légèrement chaulé, les tenir toujours chaude~
tnent, et présenter à de courts intervalles le sein à un
enfant comme si on voulait 1.'allaiter; en même
temps, ainsi que les bayadères, il faut porter sur la
poitrine, un double étui en gomme élastique, de
forme demi-sphérique. Cetétui sera maintenudansles
goussets du corset. Les fabricans d'inst rumens Ct~
caoutchouc feront ces objets tels que vous les dési~
ferez.

Remèdes contre les défauts du ventre et ~K sein après
les couches.

Chez une multitude d'êtres la beauté ne sembt&
qu'une invitation à se reproduire. A peine l'œuvre
profonde et mystérieuse de cette création est-elle ac-
complic, que ces êtres sedéj'ouittent peu-a.peu de leur
vêtement d'amour; ainsi les fleurs, ainsi beaucoup.
d'insectes, ainsi plusieurs oiseaux, ttétas! ainsi la.
femme. La tension forcée de la peau, le dévctoppe-
ment de la région abdominale causés, par te séjour de
l'enfaut, le gonflement des seins exigé par sa nourri-
ture, laissent des traces iudétébites sur ces parties
quand tout revient dans l'état ordinaire. Adieu ce.!
formes délicates et suaves d'un torse souple, d'un.
beau sein; adieu cette peau feru'~et fraîche qui ren-
dait la surface de ces organes semblable à la surface
d'un marbre pur. Maintenant, hélas t c'est celle de
Fargite sillonné, tourmenté en tous sens par forage
puis saisi part'action de la sécheresseoudufroid.
étournons-en les yeux, et donnons les moyens de
prévenir un si triste effet,

Aussitôt que vous aurez ta cer.titude d'être mère
prenez une ceinture de toile Imperméableou de taue-
tas gommé, sur taquette vous mettrez en dedans, cha-
<tue jour, ua.morGeau. de toite fine, imbibée d'huile



d'olive. Les pores s'imbibant doucement, fa peau
se tendra par gradation, et n'oiT'ira point, après les
couches, ces plissemens,ces cicatrices d'un aspect
Bi rebutant.

Cependant, si l'enfant est très-fort,si si les grossesses
sont fréquentes, ce m~yen perdra de son efEeacité.
Voici alors ce qu'il convient de faire, d'après ledoc-
teur Marie de St.-Ursin.

Lursqu'après t'accouchement, dit-il, le ventre et la
gorge restent flétris et plus volumineux, on doit re-
courir dessecours mécaniques on thérapeutiques.
Les premiers consistent dan. l'application de bandes
pins ou moins larges, aussitôt après les couches, avecla précautiondt'Ies resserrer gradueUetnentpour ne pas
trop comprimer les organes. Les seconds sont, t" la
mélisse piiée et appliquée en manière de cataplasme
entre un linge et une tnuussetine; 2" une décoction.
tiède de myrte, ou de sumac, ou de feuilles de
chêne, ou d'arbousiers, dans laquelle on trempe des
compresses; 3° prenez noix de galle vertes, faites-!e&
houïifir dans tfu vin avec quelques clous de geroHc,
trempez-y iin linge et appliquez.

4". Ou bien prenez encore, par égaies parties,
sdun, sang-dragon, gomme arabique, sue d'acacia,
feuilles de plantain, de renoncé, de tormenti!))'; fleurs
et fruits de grenadier, capsules de sorbes non
mûres, roses de Provins faites bouillir dans du vi-
naigre et appliquez au moyen de compresses.

5°. Atun une once acide vitrioiique demi-gros
faites fondre dans quatre onces de vinaigre et autant
d'eau de plantain ferrée ajoutez deux onces d'alcool,
<!t servez vous-en à l'aide d'une éponge imbibée,
pour bassiner le ventre et le sein. Je ne sais si ces
moyens ont t'cfucacité que leur attribue l'auteur de
l'Ami des Femmes.



DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE I."

DE L'ART DE SE COIFFER.

NH me croyez pas trop exclusive, mes chères da-
mef;je ne prétends pas que mon livre remplace les
artistes-coiffeursà tout jamais. Je sais, par expérience,
qne)estatensdecesm'ssiemssontindi.<pensab!esett
certains jours; mais enfin il en est un grand nombre
d'antres out'onsetrouvefortbiende pouvoir se pas-
ser d'eux. Beaucoup de femmes étégantes préfèrent,
lorsqu'il s'agit d'une coiffure journalière, n'être pas
assujetties a se mettre entre les mains d'un coiffeur
elles prétendent, qu'avec moins de savoir, elles dis-
posent mieux leurs cheveux à )eur avantage. Enfin,
les dames dont les faeu)tés pécuniaires s'opposentà7

)a visite quotidienne d'un coifR'ur, ou même à l'inter-
ventiun d'une femme de chambre habile, forment la
classe la ptusnomoreuse,et,quandten't'crifaist'art
de se coiffer que pour elles seules, il aurait encorebeaucoup d'utilité mais il pourra servir aussi aux per-
sonnes opulentes. On va passer quelque temps à la
campagne chez ses amies,sanspouvoir amener sa sou*brette un jour de grande réunion le coiffeur man-
que de parole, la femme de chambre est fort occupée;
au lieu d'attendre, de s'impatienter, d'arriver trop
tard au lieu de l'assemblée, on prend son parti on se
coiffe soi-même, et l'on jouit d'y réussir.

En parlant de la conservation des cheveux, j'ai
déjà dit qu'il faut éviter d'en passer les boucles aufer; je réitère la défense mais, pour pouvoir m'o-
béir, il faut disposer ses boucles de manière qu'eUei



frisent aisément et long-temps pour cela, il est néce!'
taire que les cheveux soient taittésetpapiUoté5con-'
venabtement.

ÂET. 1' j&6 des papillotes.

A trois pouces environ du front, on partage la che-
velure d'une oreille à l'autre. On suit une lignedroite,
et l'on rejette dernereta tête, ou devant la figure,
tous tf's cheveux qui dépassent cette ligne ou raie
transversale. Ensuite, on trace une nouvelle raie à
moitié decelle-ci: cette raie longitudinale se trouve
au milieu du front quelques personnes la placent do
cote; je ne conseille pas de les imiter, car cela est
moins étégant que prétentieux. On taille ensuite les
cheveux ainsi partagés sur le devant comme ils se-
ront raccourcis par la frisure, il faut les couper assez
longs pour que, non frisés, ils atteignent la moitié de
la joue on sent, du reste, que 'cette mesure est ap-
proximative, et que les cheveux qui tombent du mi-
lieu du front, comme ceux qui sont auprès de l'oreille,
n'y arrivent pas justement. De plus, ils ne sont pas
tous égaux les boucles devant être placées à deux
rangs, le rang supérieur auprès de la raie veut que les
cheveux soient un peu plus courts, afin que les bou-
ctes ne se confondent pas avec celles du rang infé-
rieur, mais cette différence est très-peu sensible elle
tient spécialement à la manière de mettre les papit~
lotes et de friser.

On ne coupe pas tout simplement ces cheveux de
devant, comme on a coutume d'agir pour rafraîchir
ceux de derrière. Ou appointe ceux ci, c'est-à-dire
qu'on en prend une mèche entre le pouce et l'index
de la main gauche, et que, tenant les ciseaux un peu
couchés de la main droite, on les taille ob)iquement,
et pour ainsi dire un à un. De cette manière, le bout de
chaquebouctevaen diminuant, au lieu que, si l'on
coupait tes cheveux carrément, ce bout serait lourd
et empécheraitta frisure de tenir.

Quand tes cheveux de devant sont ainsi taillés à
droit)-etagauchedetaraiedufront,ontesmeten
papillotes de cette façon on coupe du papier un peu
ferme et fin, en petits morceaux de la forme des pointes.



de Kchus. On prend une mèche de cheveux, la ptu~
voisine de la raie du front et de la raie transversale
on l'écarte, on la lisse bien, on la passe entre h;s
doigts, puis on la roule jusqu'à la racine en anneaux
posés les uns sur les autres. On les retient tous de la.
main gauche, tandis que la droite va chercher une
des papillotes, et en place le biais transversal sous les
anneaux réunis. Le papier doit toucher la racine des
cheveux on le rabat à gauche, puis à droite sur les
anneaux, et l'on termine par tordre fortement le bout.
Pour qu'une papillote soit bien mise, il faut qu'elle
ne cède que lorsqu'on a détordu l'extrémité. Cette
papillote mise, on passe a ta mèche de cheveux sui-
vante, en partageant toujours bien les cheveux, de
telle sorte qu'on en ait à-peu-pres autant à cette se-
conde moche qu'à la première il est surtout cssen-
tie), en mettant les papillotes de ta rangée supérieure,
de les bien séparer des cheveux destinés à former les
bouc)esdet'autre rangée. Le raccourcissement des
boucles du premier rang dépendant, comme je l'ai
dit, bien plus de la frisure que de la différence de
longueur, il faudra bien serrer les anneaux de ces
premières papillotes, et les élever jusqu'à ta racine
des cheveux, ce que l'on ne fera pas tout-à-fait pourtaseconde(t).

Voici toutes les papillotes placées occupons-nous
maintenant des accroc/)c-c<Ef<r. On donne ce nom à la
petite mèche de cheveux qui se trouve tout auprès du.
pavillon de l'oreille autrefois on la taillaitcarrémentt
en la ramenant sur le coin de la joue on~t'a coupée
ensuite en pointe et à présent on en fait un petit
crochet, ou petite boucle à laquelle on met aussi une.
papillote. Ce crochet, très-joli, est aussi trés-dimeile
à faire friser les papillotes se placent ordinairement
le soir en se couchant, néanmoins quand on veut
se coiffer avec soin pour sortir le soir, il faudra les
remettre quelques heures avant onpeuts~évitercet
ennui, en faisant usage d'un tour frisé, comme je l'ai

(<) On v~nft chez les merciers élégans (les papi~otes ~primea~
portantquet~uespoesiestcgcres.



indiqué au commencement de cet ouvrage. Si vos
cheveux avaient des plis, c'est-à-dire que quetques
mèches se relevassent désagréablement, il faudrait
fixer les papillotes sur le front au moyen d'unruhan
un peu large qui servirait de bandeau. On sent que,
dans ce cas, le papier des papillotes doit être fin,
de peur de faire mal à la tête. En général, on se sert
de papier brouillard, on de tout autre papier non
collé et fin. La mas~e des cheveux rejetés en arrière
demande beaucoup moins de soin on les démê!c, on
h's lisse, mais toujours''n les ramenant par-devant;
aussi, en se peignant, baisse-t-on beaucoup la tête. On

doit, autant que possible pour cette raison éviter
de se peigner étant taeée, parce que la pression du
corset augmente considérablement la congestion mo-
mentanée que ce mouvementporte au cerveau. On
serre fortt'ment les cheveux en les rassemblant sur le
sommet de la tête là on les tient bien ferme de la
main gauche, et si on vent les lier, on prend de la
main droite un cordon noir, en fil ou en soie long
d'environ un tiers d'aune on en applique un des
bouts à droite le ptusyrés possible de la tête et l'on
retient ce bout entre t'.s troisième et quatrième doigts
de la main gauche, en même temps que les autres
doigts de cette main tiennent fortement les cheveux.
Ensuite, avec t'antre main, on tourne !e cordon, de
droite à gauche en serrant le plus possible, et t'nn
termine par en noueriez deux bouts sur te devant de la
tête. On passe après cela le peigne dans les cheveux
pour les égaliser.J'ai recommandé ailleurs de prendre
garde à ne pas meter des cheveux au nœud du cordon.
C'est ici le cas d'expliquer ce que j'ai annoncé plus
haut sur la possibilité de se coiffer en cheveux, lorsque
la cheveture, tombée par accident, et repoussée en
partie, peut à peine former une aigrette au-dessus du
cordon on a une natte de cheveux assortis aux siens
à t'extrémité de cette natte ou les cheveux sont cou-
sus un cordon noir est adapté ce cord'tn s'attache
au-dessous des cheveux liés puis on achève la coif-
fure, avec cette fausse natte, avec autant de succès
que si t'en opérait avec ses propres cheveux.



ABT.U.T~O'e/BM~M.
Assez communément on ne lie point les cheveux

lorsqu'ils sont rassemblés et tenus bien ferme dans la
main gauche, un leur donne un tors avec cette même
main. et l'on place tout de suite le peigne pour les'
tenir c'est ce qu'on appelle faire /6 casque. Cette
ruanceuvreestassezdiulcitc.

!) faut d'abord, pour réussir, commencer par
former te ton doucement et le plus bas possible, afin
que 1'' casque ait plus de grâce. Ce tors doit, en quel-
que sorte glisser le long de la partie postérieure de
la tête et ne jamais présenter une espèce de nœud.
On l'obtient ainsi en prenant les cheveux avec les
quatre doigts et le pouce gauche, la paume de la
tnaioen dessus nn les redresse en t'ait, puis on les
reprend avec les quatre doigts et le pouce de la main
droite et par-dessus la main gauche. Un les tord du
côte.du petit doigt detamaindroite, qu'on laisse
couler en montant vers le sommet de la tête, tandiit
qu'on retire la main gauche dont on se sert pour ra-
mener dans la torsade les petits cheveux qui tendent
à s'enecarter..t'emprunte ces conseils au Mauuet
du Coiffeur, ou l'< de .fefOt~L'rMt-ïnLîjtC.

La torsade ainsi iurmée, nn serre fortement les
cheveux à son extrémité supérieure, et on y enfonce
doucement le peigne ou plutôt le /aM.)*)e~tc. (Jn
nomme ainsi un peigne de corne ou d'eraitte étroit
dépourvu de dus, peigne au-dessus duquel sera placé
Iegrandpeigneenecaitledon!)edostravai!teàj<tU).*
est tetiemeut large élevé qu'il est impossible de le
garder lorsqu'on met un chapeau. Alors, grâce ait faux-
peigne, on peut ôter et remettre celui-ci ch.'que
iois qu'on le jugea piOpos, sans déranger en rien sa
eoin'ure. Le m~/MB est la base de la cuitrure, mais non
pointtacoii)uïeeffe-meme;nousattot)Smaintenant
nous occuper d'ette, après avoir dit que te" cheveux
disposes en casque ont intiQtuient pins de grâce que
les cheveux tics.

La mode varie tellement la eoiuure '-n cheveux,
qu'itestinutitedes'attacher&decrire.pecia'ement'
la mode actuelle; CM il pourrait bien arriver que fa



mode passeraitpendant qu'on imprimerait sa descrip-
tion.Rassuruusnouspourtant, le protéen'est pasin-
saisissable il prend, quitte, reprend un certain nom-
bre de formes entre lesquelles il lui faut nécessaire-
mcntchoisir.Ces formes, noirs allons les décrire,et
quand son caprice le conduira de l'une à l'autre, nous
n'aurons qu'à faire une bien facile application.

Les cheveux ne peuvent être disposés que de quatre
façons, t° en coques; 20 en nattes; 3° en torsade;
~° en boucles ou frisures.

ART. 111. Cpt/~KrceM coques.
Le casque étant termine, on tient les cheveux bien~

ferme de la main gauche, et on les peigne de l'autre
main avec lcs grusses dents du peigne, évitant de lais-
ser échapper quelques cheveux; se rendant compte
ensuite du nombre de coques que l'on doit former,
de la longueur de sa ehetclure, du caractère de sa
taille etdesaugure, on dispose les cheveux en plus
ou moins de masses partielles. Si l'on ne veut avoir
que deux coques, on les partagera en deux masses c

s'ils sont très-longs, il ..en sera de même si l'on a l'in-
tention de faire quatre coques. Dans le cas contraire,
les cheveux sont subdivisés en quatre masses.

La dimension des coques doit être <e!ative au genre
de la Usure. Si les traits sont fins, si la coupe du vi-
sage est ovale, elles doivent être peu élevées, mais
élargies il en est de même pour une personne de
grande taille qui doit éviter de se grandir en se coif-
fant; cependant il arrive qu'alors le visage est allongé,
èt qu'une coiffure abaissée est tout-a-fait désavanta-
~euHe. 11 importe donc de saisir le point d'élévation
eonv.enabte, en évitant à la fois de trop resserrer ou
de trop élargir ta coitfurè, ces deux excès étant éga-
lement ridicules. Des coques élevées, légèrementpla-
cées décote, vont on ne peut mieux au visage ar-
rondi d'une petite femme.

Donnons ici, mesdames, un conseil important, ce.
lui d'assortir sa coiu'ure au volume de sa tête, et sur-
tout de corriger, par le sage emploi de la chevelure,
des ornemens, le défaut de proportion de cette par-
tic. Ne voyons-nous pas souvent une large tete sucra.



tique sur une taille d'enfant, ou bien sur un corps de
Ctoriude ou de Jeanne-d'Arc, une tète resserrée qui
~emhie, comme cetie de la Ven!)s de Medicis, appeler
la sentencedu docteur GaU(i). Faute d'examinerl'en-
s'imbje de sa personne, on n'aperçoit pas toujours ce
manque de proportion, l'une des plus choquantes dé.
fectuosités. Cnnsuttez bien, à cet égard, une Psychée,
une glace d'armoire, et, si vous reconnaissez le pre-
mier cas, diminuez, autant qu'il se peut, fe volume
de votre coiuure. Point de crêpes, de frisures touuues,
de coques saillantes, point d'ornemens développes.
Même, si vous êtes douée d'une très-bette et très-abon-
dante chevelure, je n'hésite point !< vous conseiller
d'en sacrifier une partie le conseil est rude; maisil
s'agit d'éviter fa ressemblance des caricatures dites
~rfXc.HM, et du dieu égyptien a tête de bœuf.

Avez-vous, an contraire, acq uis la certitude du se-
cond défaut, accroissez, développez les dimensions
de votre coiffure. Quand votre cheveture serait sufB-
sante, ayez recours aux nattes postiches, et renflez
vos frisures autant que le permettront la mode, le
goût. l'air de votre visage. Revenons maintenant aux
coques de cheveux.

Lorsqu'on ne veut faire que deux coques et que les
cheveux sont assez longs pour les former toutes deux,
on ne les partage pas. On les prend avec le pouce et
l'index de la main droite les ongles en dessons, et l'on
fait passer par-dessus ta paume de cette main les che-
veux tenus de la main gauche. On renverse ensuite la
main droite, toujours les ongles en-dessous, de ma-
nière à ce qu'elle soit enfermée sous les cheveux, ce
qui formera une première coque sur le côté droit.
Alors, on prendra une longue épingle noire pour Gxer
cette coque, et, dans ce but, on la passera d'abord
dans les cheveuxqui touchent la tête, puis, par dessus
la partie Inférieure de la coque, et enfin, encore une
fois, dans les cheveux toucbant la tête, cheveux dans
lesquels l'épingle demeure. Cette première coque for-

mat) On sait que ta Venu: Je Mcdicu ne pourrait e)re qu'une im-Câll a déclaré que la Vénus de r~lédici5 ne 1)ourrait être qu'une in.
beciie ou a-neu-prej.

t3



tnee, on reprend, avec la main gauche, le reste des
cheveux, enlaissant la main droite dans la précédente
coque,ett'on formera sur la gauche la seconde co-
que, sous laquelle on engagera les bouts de la cheve-
lure pour les cacher. Cela fait, on maintiendra, avec
le pouce cites deux premiers doigts de la main gau-
che,tatorsade du peigne, et t'on dégagera tamaiu
droite pour enteverte peigne que l'on remettra en lui
faisant tenir à la fois la 'orsade et la coiffure. On ter-
mine en prenant délicatement le haut des coques pour
les retcver: dans le mec,~ but, et mieux encore, on y
passera en dessous ta uMin gauche en la maintenant
dans une position verticale, et enmeme temps, avec
la main droite, on passera le peigne couche en-dehors
des coquespour les conserver lisses et briflantes.

Pour faire une coiffure à quatre coques on doit; si
les cheveux sont assez longs, les partager en deux mas-
ses, et former d'un côté, avec la partie la plus rap-
})rocheede(atetc,unep!emIerecoqueCxeeparnne
<;p!ng)enoire,puis,avec ie reste des cheveux, une
seconde coque. Comme, pour l'ordinaire, ce reste
offre moins d'épaisseur, on le gonfle au moyen du
crêpe. On agit de la même manière pour la seconde
masse et l'autre côté. JI est essentiel d'éviter une dis-
position symétrique des coques. Si celle du côte droit
est derrière ie peigne, celle du eûte gauche doit être
devant quant à celles du centre, l'une doit toujours
avancerptus que t'autre.Les bouts de la chevelure se-
ront tonjonrs soigneusetnent cachés sous les coques,
afin de leur donner du volume et du soutien.

Si les cheveux manquent de longueur, on t'ait qua-
tre masses au tien de deux dans ce cas, on prend,
avec la main gauche, l'extrémité d'une des masses
pour former la coque de droite on la crêpe, on passe
ta main droite dans l'intérieur de cette coque,afin de
la bien inouler, pour ainsi dire, pour y passer légère-
ment le peigne à t'extériem approcher son extrémité
de la tête et t'assujettir avec une épingle. Les autres
coques se travaillent de la même façon.

~n«;r6 de er/M)' les c/)C)ieK.

Cette opération, que j'ai btamee parce qu'elle usÈ



et casse la chevelure, est pourtant indispensable en
diHerens cas. i"Lorsqu'onapen de cheveux; 2")ors-
qu'ils sont très.flcsetsansconsis!ance;5°torsque)a
e0iftut'c€stc!eganteottccnupiiquce.]ivaudraitcepen-
dant mieux s*cnd'spens<autnovct)d*nncuattcp0ti-
tic)te.Aurcstc,voicila manière de crêper:

On prendfe.scheveuxa crêper entre l'index et le
doigt suivant de la main gauche,de tettesojteqn'ifs
soient étendus tout le tdng de ces deux doigts, afin
qu'ils ne forment pas la corde. Dans cette position,~
on bat en-dessous les cheveux avec les grosses dents
du peigne tenu droit, à petits coups, et toujours en
remontant, afin de renvoyer à leur racine les cheveux
les plus courts. Il faut éviter, avec soin, de crêper
troppiotundement.parccqu'atorstescheveuxsche-
risscraient sur l'autre surface qui doit demeurer par-
faitement lisse quand le crêpe est achevé, on lisse de
nouveau cette surface avec le peigne couché, mais
seutentent à la superficie; car, autrement, on s'expo-
serait à décreper la mèche, et l'on serait forcée de re-
commencer. N'oubliez pas que le crêpe doit être uni-
forme et ne présenter aucun bourrelet.

Aar. 4. Cot/~rc c): )M«M.

!~e casque disposé, on s'occupe a tresser les che-
veux. Les nattes sont grosses, petites, à trois, quatre,
cinq, six et même il douze et quinze brins.Selon le
nombre que l'on doit leurdonner,on divise les che-
veux en autant de petites masses, que l'on peigne,
que l'on lisse légèrement dans la main sur laquelle on
u étendu un peu de pommade, puis l'on écarte toutes
ces petites masses sur les epautes, afin qu'elles ne se
confondent pas. On les tresse ensuite en les serrant
bien, les passant et les croisant les uues sur les autres
toujours dans le même ordre. Parvenue an bout des
cheveux, on crêpe fortement l'extrémité,afind'em-
pecher la natte de se défaite. Les nattes ainsi prépa-
rées, un les tourne et dispose sur la tête, en les main-
tenant avec des épingles noires que l'on ptac'c en-des-
sous.etdemaniercqnetatetescpcrdedansundes
brins de la natte. Cette coitf'urcestparfaitemcntsn-.
lide on peut ôter et remettre lui chapeau sans la dù-



faire de plus, elle dispense du crêpé si contraire a ta
conservation des cheveux. 11 faut donc la préférer
quand la mode veut bien le permettre.

Comme on nepeut lisserles nattes avec le peigne cou-
che on les passe à la pommade lorsqu'elles snnt tres-
sées. Elles doivent toujours être trés-brillantcs.

~[~urc
CTt torsade.

t) n'est rien de si simple il s'agit seulement de
prendre la masse des cl]cveuxbienpt'ignes~deles lis-
ser, de les tordre légèrement, de disposer cette tor-
sade en couronne sur le haut de la tête, et de la fixer par
le peigne d'abord, et puis par quelques épingles noires.

ART. 5. Coiffure à boucles ou frisures.
Dans ce genre de coiffure, on mêle des boucles aux

nattes et aux coques:iln'YaqH'unechoscàd!reà à
cet égard c'est que, lorsque l'usage ordonne cet élé-
gant Otnement, il faut faire emplette d'un toupet à
boucles, parce quele fer gâteraitles cheveux, et que
d'ailleurs cette opération rendrait la coiffure d'une
lenteur insupportable.

On termine toujours tout ce qui a rapport à la coif-
fure du sommet et du derrière de la tête, avant de
s'occuper des cheveux du devant qui sont restés
emprisonnés dans les papillotes que te~oiCenr chaude
toujours en commençant. Voici le moment de nous
occuper d'elles.

Montre </e /rtMr.
On commence quelquefois par les soulever, et les

battre légèrement avec le dos du peigne, pour déta-
cher les cheveux du papier cette opération prélimi-
naire est surtout d'usabe qnand on a passé le fer onon
défait ensuite les papillotes en les détordant, et l'on
mêle tous les cheveux en les peignant on suit leurs
contours avec le peigne, que l'on entre et sort rapide-
ment, aSn de ne pas tes déronlei. On prend ensuite
une mèche du haut, comme si on voulait mettre une
papillote, puis le peigne à branche c'est un peigne
avec des dents demi-fines par nnbout,etterminc
de l'autre par unesortedepoignéetongue de même
matière que le peigne. On se sert des dents pour crê-
per légèrement la mèche que l'on tient par le bout



cntre)etrufslt;meet)(;quatr!t;)nf;uujgtde).)mam gau-
che la poignée sert ensuite à router la mèche crêpée
enanneaulung,o'ttire-houc!tonrenllé;quelquefois
la branche sert seulement à relever les tire-bouchons,
et à.les remettre en place quand ils sont tous frisés,
au moyen du quatrième doigt gauche qui t'a rempla-
cée pour friser les tire-bouchons. Quoi qu'il en soit,
on procède pom boucler les cheveux comme on a
fait pour les papillotes, c'est-à-dire qu'on les met sur
deux rangée. mais on n'arrange pas l'une après l'au-
tre on commence bien par la mèche supérieure an-
près du front; mais l'on passe immédiatement après
à la mèche inférieure,égalementvoisine du front, et
ainsi de suite des deux côtés. Quelques coiffeurs lais-
sent auprès de l'oreille une mèche beaucoup plus al-
jongée que les autres,et,après l'avoir mise en tire-
bouchon, ils la couchent transversalement sur la raie
tracée dans le même, et par conséquent au-dessus des
frisures longitudinales c'est la branche du peigne qui
les aide dans cet arrangement,qui est agréable mais
dont on peut se dispenser lorsqu'on veut mettre un
chapeau ou une guirlande en couronne.

Quand toutes les frisures sont terminées, on place
à droite et à gauche, auprès des oreilles, les peignes
n/)~t7/o<M cespetits peignes, longs de trois il quatre
pouces, sont de très-moderne invention; ils servent
à relever le côté latéral des frisures pour leur faire
former une touffe arrondie.Ces peignessont en écaille
bruncuu blonde, selon la nuance descheveux.Les
personnes dont les frisures manquent de solidité re-
lèvent sur le front les cheveux avec des peignes sem-
blables mais on en aperçoit le dos à travers les bou-
cles, et rien n'est d'un si vilain effet, si le peigne
n'est pas très-petit et bien enfoncé sous la chevelure.

Outre les peignes à papillotes, on a encore plus ré-
cemment inventé les peignes à mettre derrière le cou:
ces petits peignes, de la hauteur des premiers, sont
plus ou moins larges et cintrés; ils servent à relever
les petits cheveuxqui se trouvent sous les grands,vers
la nuque,etquisalissentbeaueouples fichus quand
la coiffure est terminée, un peigne ces cheveux nais-
:ans qui frisent naturellement on les passe entre les



doigts, pu is on entre le peigne a« cou de telle sorte que
le dos de ce peigne soi,), tourné vers la nuque. Alors les
petites frisures contenues ne peuvent plus venir jus-
qu'au cou mais elles retombent suf le peigne, et gar-
nissent agréablementsans affectation le derrière de la
tête. lt vaut peut-ehe mieux, cependant, rassembler
ces cheveux, en former une toute petite natte, et ta
confondre avec la base de la torsade du casque.

ART. 6. Cot/~urM en rubans, en fleurs, plumes, <~r-
bans, etc.

Ponr les coiffures ordinaires, vous avez plusieurs co-
ques séparées en ruban noir on de la couleur de vos
cheveux vous placez ces coques par l'extrémité infé-
rieurea t'aide d'une epingte noire,soit entretes coques
de cheveux, soit au-dessusdes nattes, etc. Mais, quand
it s'agit d'une coiffure soignée, vous avez un long mor-
ceau de ruban soutenu en-dessous par une cannetille
cousue comme on le fait pour tes nœuds de chapeaux.
Le coiffeur dispose ce ruban en coques, le contourne
autour des cheveux, lui donne diverses formes en le
fixant de place en place avec des épingles noires.
~'ouspouve! t'imiter; mais vous aurez quelqueembar-
ras à placer ce ruban par derrière.

Les fleurs se posent sur tes cheveux en guirlande ou
en bouquetsdétaches,quand la coiffure est terminée.
Dans le premier cas, évitez qu'ettos n'ombragent trop
le fient ou ne chargent le haut de la tête, et, pour ce
motif, n'emptuyc/.pas en couronne de grosses fleurs,
comme renoncntes, dalhias, anémones, etc. Elles
réussissent mieux en bouquet, parce qu'ettes sortent
d'une coque, surmontent une tresse, se glissent dans
des boucles; cependant il est plus avantageux de les
accompagnerd'une fleur délicate; ainsi, roses et fili-
pendule, sca.bieuses et muguet, girofteebtanche et
pcn~c~-n-m~tj grenade et jasmin scient a merveille. A
i'egard~dn dernier mélange, je vous ferai observer,
mesdames, qu'il est non-seutement favorable sous le
rapport des formes, mais encore sous le rapport des
couleurs; car, seules, tes grenades seraient d'un rou~e
dur ( surfont sur des cheveux noirs ), et seul aussi, le
jasmin aurait peu d'agrément. Tous deux sépares nui-



raient a l'éctat du teint, an jeu de la physionomie,
tandis que,réunis,ils lui donnent beaucoup de t'rai-
cheur et d'expression.

Comme tes fleurs détacliées doivent surpasser la
coiffure elles auront de longues tiges bien garnies de
papier ou de faveur, afin que la cannetillc n'arrachu
point les cheveux. On les fixe par le bras avec une
épingle noire, après les avoir tenues un instant pour
juger de leur effet. Il faut souvent les courber dans
tel ou tel sens selon que le conseille le goût; mais
on les fane alors toujours un peu en les touchant avec
les doigts. Je vous conseille donc d'avoir larmes
dit ~CHrt&'re ou 6r~cc/~j /~f/rc i~, avec laquelle on
saisit, sans les offenser, les plus délicates parties des.
fleurs. Les fleurs que l'on place dans les boucfesnC!
doivent point être trop en avant, ni placées avec sy-
métrie une sorte d'irrégularité gracieuse doit prési-
der à cet arrangement. Que, d'un cûté, se montre un
bouton de roseprés du sourcil, qu'une feuille glisse
sur le front; que, de l'autre côté, une fleur, denji-ou-
verte, s'égare sur la tempe, tandis qu'entièrement
ileurie, une seconde rosé aille de ce point-là se per-
dre à la naissance des boucles, ou se confondre avec
le feuillage des fleurs qui garnissent la coiffure.

Placez les marabouts,lesplumes.lf'sbiondes,les.
biais de gaze d'après les mêmes observations que les.
uns et les autres, quoique solidement attaches, flot-
tent librement et paraissentse jouer dans les che-
veux. Evitez la gauche symétrie, la lourde profusion
mariez agréablement ces divers ornemens avec la
chevelure, et n'oubliez jamais l'harmonie qui doit.
exister entre eux et votre genre de beauté.

La coiffure en turban proscrit surtout toute illusion
à cet égard sous peine de laideur, et de laideur ridi-
cufeiUne femme petite et mignonne, dont fatigure:
ronde,naïve,enjonee,semblefaite pour un chapeau.
de bergère, serait vraiment écrasée sous un turban de
cachemire orné de diamans. Qu'elle renonce à cette
espèce de parure, ou que du moins elle se contente
d'un très-simple turban en gaze, en mousseline. Le*
richesturbans,au contraire,serontprécieuxpour une
femme moins jeune, moins fraiche, mais à la taiUc



eievée, aux traits nobles, réguliers, trop prononcés
même. Ils offriront encore beaucoup d'avantages aux
figureslongues,un peu inaigres, surtout vers tes tempes
que l'un peut agtéabiement ombrageravec les plumes,
Jes oiseaux de paradis et autres ornemens des turbans
parés. Un croissant au milieu du front, un g)and qui
tom~e sur j'épaule droite un esprit sortant de quel-
ques brillans, des plumes ondoyantes, achèvent de
donner aux turbans une grâce pleine de dignité, tout-
à-fait en désaccord avec la gentillesse.

Conseils relatifs au coiffeur.

Quelque adresse que vous ayez, mesdames n'exé-
cutez pas vous-mêmes ces coiffures compliquées ta
nécessité d'élever long-temps les bras, la dimcutté de
juger votre travail par derrière, vous fatigueraient,con-
trarieraient, et l'impatience nuit plus à la beauté que
l'étégancenepeutiaservir. Avez donc un coiffeur dans
tes grandes occasions de toilette, un coiffeur dont vous
connaissiez le gont et l'habileté; et cependant ne vous
iivrez pas exclusivement à son savoir faire. Assise de-
vant une toilette, dont la glace soit assez grande pour
vous répéter depuis le buste ainsi que le coiffeur; sui-
vez tous ses mouvemens, et, sans vous hâter de con-
trarier ses dispositions, veillez à ce qu'U ne vous lasse
pas de grosses boucles semhiabtes à des saucissons,
des coques qui s'élèvent en cûnes, et qu'il ne donne
pas à toute votre coiffure un air de roideur, de pesan-
teur insupportable. Veillez à ce que la régularité ne
dégénère pas en apprêt; penchez de temps en temps la
téteponrjugerdet'euetdt'sornemens;enun,tecuif!eur
parti, armée du peigne à branche, arrangez un peu, à
l'air de votre visage, les boucles et les fleurs qu'il aura
posées trop classiquementsuivant l'art.
AnT. y. Récapitulationdes objets qui servent H /a coffre.

t°. Deux peignes à déméter, à dos bombé, en
écaille ou en belle corne d'li-lande. Quand les dents
sont trop aiguës, il faut émousser leurs pointes, en
les passant sur du papier plié en plusieurs doubles,
comme si on voulait les scier. Faute de cette précau-
tion, on fatigue le cuir chevelu, et d'ailleurs ou s'ex-



poseascdechtrerlamatngaucheentmdonnantdes
coups de peigne à travers les cheveux, surtout lors-
qu'un tes peigne flottaus;

2".Uupc!gne à branche ou à manche, de même
matière,ng.2;

3".Unpeigneunenivoire;
Des peignes de petite et moyenne grandeur

pour reteverlesbouctes de cheveux sur le front et surles tempes. Ils doivent être de très-belle ecailteassor-
tiealachevelure;

5°, Des peignes de nuque, d'écaille tres-delicate et
tres-soupte, afin qu'ils n'empêchent pas le chapeau
d'entrer par derrière;

6". De faux-peignespour relever les cheveux sous les
peignesàdosfortdeveloppe;

y. Deux peignes a dos à jour l'un de moyenne,
l'autre de forte grandeur te premier se porte journel-
lement, et le second lorsqu'on est en toilette. Tou~
deux doivent être en écaille ou bien en corne imit-
tant celle-ci. A ce sujet, je dois faire une remarque.
Pouri'usage journalier, les peignes d'écaille sont coû-
teux, en ce qu'Us sont exposés a tomber fort souvent
les peignes de corne ont le même défaut, et de p)us,
ils se ternissent, se détériorent surtout par la division
des dents. Outre cela, le travail en est lourd, et les
jours, les dentures, dont ils sont ornés, n'ont jamais
la délicatesse de l'écaille. Or, il existe un moyen d'é-
viter tous ces desagremens ce moyen est fourni par
JM. L'f6//<[<, rKc~mtmorott'y~ tf~so, a /~)'< Le
Bulletin de /tf .~ocf'c<c ~cncoMragcmc?tt ( avrit )83o) re-
commande les /je<~7ie~ élastiques de ce fabricant. It as-
sure qu'on peut, non-seutement les laisser tomber de
très-haut sans qu'ils se cassent, mais encore les tenter
aux pieds. Les dents ne se divisent jamais. La Société
ajoute que ces peignes ressemblent beaucoup à l'é-
caille, et que le prix en est beaucoup iuférienr. En ef-
fet, les peignes d'écaillé se vendent a raison de to fr.
l'once, et ceux-ci raison de3fr. au plus, lorsqu'on les
achète en fabrique.

Cette circonstance de la division des dents exige ici
un petitconseil.Nous savons toutesque,lorsque les
dents d'un peigne se dédoublent, elles n'entrent plus



qu'avec effort dans les cheveux, qu'elles tirent et bri-'
sent de la manière la plus douloureuse. It faut alors
enlever délicatement, avec un canif, presque toute la
partie dédoublée,etuser le reste en le frottant douce-
ment avec un morceau de pierre-ponce.Pour conser-
ver les peignes à jour brillans comme neufs, écailleou
corne, on doit les frotter al'aide d'un morceau de
mérinos~ et brosser le dos avec une brosse une à dents;

8°. La grande parure exige un peigne d'argent doré
à galerie ornée de diamans, ou autres pierreries. Cette
galerie se met tantôt droite, tantôt courbe il suffit,
ponrcelajdel'adapteraupeignedansl'nnoudans
I'autr(;Kens,etdcIauxerparunhoutaI'aided'une
épingie. Habituellement on portait, et l'on porte en-
core par fois, le peigne sans galerie

<)". Après les peignes viennent les épingles noires.
Les meilleures ont environ trois pouces de long, la
pointe très-aiguë, la surface bien bronxée. Ces cpin-
gles-là sont indispensables: on peut en avoir de plus
courtes, mais elles ne doivent pas remplacer les pre-
mières

io". Les épinglesn ~Ha; branches, dont on fait usage
en Allemagne et en Angleterre, sont plus avantageu-
ses celles que l'on fabrique en France sont beaucoup
trop courtes, et, par cette raison, sont d'un assez mau-
vais emploi, ce qui empêche de reconnaître la supé-
riorité de ces épingles doubles. Il en est cependant une
variété nommée e~f~/c~t nc~c, /t~. 3, qui obtient
le suurage de nos élégantes. Ces épingles sont fines
presque comme un cheveu, et destinées à conserver
la frisure aux boucles de cheveux. Pour cela, on prend
délicatement l'épingle par le haut a, on enfonce d'a-
bord la branche dans la spirale allongée que forme la
boucle decheveux, et l'autre branche c, derrière la
.boucle. De cette façon, la tête M se trouve au sommet
de cette boucle qu'elle retient et empêche de se dé-
friser

11~. A~e~ /j<M<tc~M. Si la parcimonie de la nature,
ou l'exigence de la mode, veut que vous vous serviez
d'une fausse uatte, ne la prenez pas trop forte, parce
qu'elle arrache les cheveux par son poids, et cause
quelquefois la migraine. Autrefois, lorsqu'on liait le~



cheveux,on aimaitunc nattelarge et ayantunemonture
plate; mais aujourd'hui, que le casque se fait presque
généralement,on préfère une natte montée en pointe.

Pour entretenir une natte en bon état, il faut la pei-
gner fréquemment, doucement, et lorsqu'elle devient
trop sèche,y'nettre très-peu deponunade; car, au-
trement,onnepourraitptusen crêper les cheveux.
Quand on s'en est servie, on la demete, décrêpe, et,
si elle était tressée, on rend aux cheveux leur liberté
car, si on les conservait tresses, ils contracteraient de
mauvais plis que l'on ne pourrait plus effacer. Pour
toutes ces opérations, on suspend la natte a un clou
par la coulisse qui existe a ta monture. Cette coulisse
doit se renouveler assez souvent;

12°. 7o~~eA tMt.t~t~/CA'. Les dames qui ont des chc-
veuxgrissurtefrontetsurlcsoreittes,sansenavolr
à la nuque, celles qui veulent augmenter le volume de
leur c6evelnre, ou improviser unc coilS'ure r:fi;gante
en peu d'instans, doivent faire usage des f0f; ncm-
mees'))~f&/M,parce qu'eHessHcnnîondentavcc)e9
cheveux. Jja monture doit être fort petite, afin d'oc-
cnpcriemoinsde piace possibledans les cheveux assez
courts pr.nr qu'Us se confondent aisément avec les
tonnes. On coitfe celles-ci avant de tes poser; et, pour
cela, on les attache avec une epingtc sur une targe pe-
iote. II ne faut jamais les oindre d'hnite, ni de pom-
)nade,amoins que t'onn'en natte qn'inSnimcntpeu,
et tong-tcmps avant de s'en servir. Lorsqu'on les de-
pose, on doit tes enfermer dans une boite ( ainsi que
tons les autres cheveux postiches), ou elles soient par-
faitement a l'abri de la poussière mais il faut, aupara-
vant,tes/)n/)'o<<;f~pourles trouver toujours prétest à
servir. ~A Villaret assure avoir trouvé le moyen de
placer des tours et des touffes sans cordons, cotte, ni
crochets. Je ne devine pas comment, mais j'invite 11

en essayer;
i3' Les <OM/~M n pc~nf! tiennent sur les tempes et

6urt<;frontautnoycn(!epf'titspeigne'i;ma!scetame
semble avoir peu de solidité. Les coincnrs recomman-
dent de bien prendre garde, en les posant, ou en tes
ûtant, de casser les peignes auxquels elles sont adap-
tee!,



i~°.Pt))CCOu/erM/'rfi!er.QunIquej'a)Cp)usiEursfoIs
conseillé de ne point passer habituellement les che-
veux au te)', je vous conseille, mesdau'cs, d'avoir une
ptHce~ /t't.'wdans votre cabinet de toilette. Quelques
jours d'humidité, un coup de vent, la nécessite d'ètre
irisée de très-bonne heure et long-temps, exigent de
temps à autre l'emploi de cet instrument. Prenez-le
tout semblable à celui des coideurs, c'est-à-dire long
de huit à neur pouces, ayant les mâchoires épaisses et
bien arrondies,f!g. Le<era(tre-&oftc/~n.! ne vaut rien;

t5". Brosses. Une hrosse a manche un peu ferme
pour décrasser la racine des cheveux après qu'ils sont
peignes une seconde brosse douce pour les Usser après
le casque terminé, sont les derniers objets dont je fe-
rai mention pour la coiu'nre. Le chapitre des Cosméti-
~Hcj: me dispense de parler ici des huiles, pommades,
eanx pour la cbevelure, etc.

Une me reste plus qu'à recommander de procéder
a'ec soin lorsqu'on se décoiH'e,de défaire peu-a-peu tes
nattes, le crêpe surtout, de remettre un peu de pom-
made après la poussière d'une course, d'un bal, entin
de secouer les cheveux tong-temps comprimés et de
les laisser quelques instans jouer à l'air libre.

CHAPITRE II.

MAStERE DE SE CHAUSSER CONVENABLEMENT.

QuEpeut-ondircsur!achaussurc?Hicnanxdamc5
de Paris, tout aux dames de la provinc' C'est ta qu'on
voit encore des bas de laine, des bas tricotés à la main,
des chaussons de hsiere, des sabots à souliers, des.
socques bruyaus, etc. Je sais bien que tous les pieds
n'y sont pas aussi en arrière mais je sais aussi, par ex-
périence, que ces pieds-là ne forment pas la majorité.

La chaussure doit être constamment d'une propreté,
d'uneétegancerecnerchees.quoiqu'enrapportavec
les vêtemens. N'auriex-vous que des pantonHes avec
la robe du matin, elles seront de forme gracieuse,

J



en tapisserie pendant l'hiver, en maroquin brillant
pendant l'été. A propos de cette chaussure commode,
je ferai observer qu'eue seule est dispensée d'être par-
faitement assortie au degré de parure de la toilette. Une
robe de guimgamp, de jaconas, de marceline ne vent
point que l'on ait des soutiers de soie, et rien n'est
plus ridicule que de finir d'user ainsi chez soi les sou-
liers de gros de Naples ou de satin qui ont été portés
au bal; mais les pantoufles fourrées ont le privilège
d'assortir ces belles étones avec toutes sortes de véte-
mens. Le velours, surtout te velours noir' fournit de
riches chaussures; mais, comme il grossit le pied je
vous conseille de ne le porter au plus qu'en pantoufles
nu souliers fourrés. It est de mauvais goût de sortir
l'hiver en souliers de ce genre, il faut les rcm-
placer par les souliers ouatés.nommésf/oMt7/<'«M;cn-

core cette chaussure est-elle lourde et passablement
disgracieuse. Les brodequins sont infiniment plus élé-
gans et plus jolis. Nous reviendrons sur cette char-
mante chaussure.

Les bas bien blancs et bien fins les souliers justes
et bien faits, doivent parfaitement dessiner le pied et
la jambe; mais, en cela comme en toutes choses, il
faut bien se garder de sacrifier l'aisance l'hygiène à
la grâce, parce qu'on s'expose aux accidens les plus
i'~cheux en allant encore directement contre son but.
Quand on porte des bas a jour en hiver(sa ns avoirdessous
des bas de soie couleur de chair) des souliers de pru-
nelle ou de peau tégéf comme en été, on doit s'at-
tendre a troubler dangereusement l'ordre naturel à
certaines époques, et en tout temps à fatiguer grave-
ment la poitrine. Combien de maux de tête, de coli-
ques, de douleurs rhumatismales de phtisies même

ne connaissent pas d'autre cause que le froidett'hu-
nudité soufTerts aux pieds à raison de bas trop ctair;.
de semelles trop étroites et trop minces. Sans avoir
des ineonvéniens anssi graves, la gêne de la chaussure
n'st pas moins contraire à l'agrément.

Des souliers trop étroits et trop courts couvrent les
pieds de cors, de durillons, engorgent souvent les
jambes, et rendent la démarche contrainte, incer-
taine et ridicule.

'4



Les détails que j'ai donnés sur la chaussure, dans tw
chapitre </f;.v77«6t~e~/ty~tt;?K~t/csjme dispensent de
m'étendre beaucoup maintenant sur cesujet; mais,
dans ce que j'ai à dire il est plusieurs conseils bons à
suivre entre autres, celui de ne jamais, autant que
possible, porter des souliers de couleur trop claire si
cen'est eu grande parure,et lorsqu'ils y sont assortis,
parce que ce genre de couleur contribue à faire paraî-
tre le pied gros. Les souliers noirs ou blancs sont les
plus distingues. Si vous pouvez dépenser pour votre
chaussure sans être obligée de retrancher snr des cho-
ses plus utiles; ne portez, en souliers de peau, que des
souliers noirs pour sortir l'hiver, parce que des souliers
très-justes en peau blessent toujours horriblement le
pied dans les premiers temps qu'on les met, et que,
s'ils sont prépares de façon à ne pas causer cette
souffrance, ils s'élargissent et se déforment bientôt
après. Les souliers de prunelle sont bien préférables
pour la grâce et la commodité; mais ils s'usent au
moins une fois plus vite. Cependant ils peuvent se re-
couvrir, ainsi que les chaussonsde bal ( voyez ~mt;c<
<7~co~pmfC t/omc~tt~c ). De cette façon avec un peu
d'adresse on peut être chaussée élégamment à bon
marché.

Il sera bien d'acheter plusieurs paires de souliers à
la fois, à la douzaine, par exemple vous les paierez
moins cher; ils durerontdavantage,parce qu'ils seront
bien secs, et vous pourrez les assortir convenable-
ment votre mise. Sitôt que des souliers se déforment
ils doivent être renouvelés. Vous les ferez faire plus ou
moins couverts, selon la forme de votre pied.'s'itétait
petit, maigre, plat, les souliers seraient découverts;
dans le cas contraire, on les couvrirait davantage. Les
soutierstacés avec nu nœud un peu gros conviendraient
alors; tes souliers non tacés, sans nœud, avec des cor-
dons qui dessinent la jambe conviendraient pour le
premier cas. Au reste, c'est là le plus joli genre de
chaussure.

Les souliers coupés carrément, comme la mode les
prescrit, étant assortis à la forme du pied, sont bien
prét'érabtes aux souliers pointus. Toutefois cette coupe
ne dispense pas de prendre les souliers un peu ptuj



tongsqudnete faut rigoureusement, afin qu'en s'é-
tendant par l'action, le pied trouve à se loger. Autre-
ment itt'craitrecutertequartier.

Des bas noirs en hiver sont de mauvais ton, à moins
que la rohene soit noirc(sansmemequct'onsoiten
deui)), et toujours en soie. On leur substitue des guê-
tres noires,afindecombatre le troidettaboue;tes
guêtres, qui ont été si fort à la mode, me semblent une
chaussure lourde et sans agrément. Je les conseillerai
pourtant dans l'été pour les personnes qui transpirent
beaucoup despieds lachaleur des bas les incommode
et produit très-souvent une odeur infecte qu'il faut
éloigner par tous les moyens. Je propose alors de por-
ter des chaussonsdetoite fine; puis des guetresen-
toile écrue qui monteraientun peu plus haut qu'on ne
le fait ordinaitement; de cette manière, on serait au
frais et très-proprement. S'il était nécessaire, on pour-
rait changer de chaussons deux fois par jour. <~eta se-
rait en outre une bonne économie de blanchissage
car il faut changer de bas chaque jour, et les guêtres
peuvent au moins en servir quinze.

H faut faire attention que les bas soient exactement
justes s'ils sont trop longs, on est forcée de rentrer le
bout du pied et de le mettre sous [a plante du pied, ce
qui est extrêmement incommode et contribue à le
grossir; en outre, ils forment transversatement sur le
coude-pied des plis qui lui ôtent toute sa grâce et qui
se coupent rapidement. Trop courts ou trop étroits,
les bas sont encore défavorables et gênans dans le
premier cas, ils compriment les doigts de pied et les
font paraitre de travers dans le second ils fatiguent
la peau du coude-pied la rougissent, la sillonnent de
marquesquiscvoientàtraver&[eiissuàjour;puistc
tissu à son tourse tireat'oxces,se crispe,et ne laisse.
plus apercevoir son dessin.It est inutile d'ajouter que
les bas qui font ainsi un continuel effort s'usent une
fois plus vite que les autres.

Ongarnitgeneratementtestjaspouraccroître leur
durée, et c'est là le principal talent, la plus intéres-
sante occupation des vieilles dames de province;
)nais, quand elles devraient me traiter d'hétérodoxe,
j'ai à cet égard deux conseils à vous donner. Le pre-



mier,c'est d'empêcherque la doublure du bas dépasse
à peine le soutier, parce qu'elle produit un eC'et désa-
gréable. Le second, c'est d'avoir une certaine quan-
tité de bas non garnis pour porter avec les souliers on
brodequins que vous prenez pour la première fuis ou
bien pour vous en servir pendant les chaleurs quand
le pied gonfle si tacitement. Tous les bas cependant
doivent recevoir, le toug de la couture, une ganse
plate et fine dans le but de prévenir la rupture des
mailles lorsqu'on se chausse.Cette gansedépassera les
bas de quatre ou cinq pouces, et servira ainsi de cor-
dons pour les attacher au blanchissage.

Lorsqu'on met des bas de fil de Cologne de belle
qualité, et que la jambe est fournie d'uu duvet noir,
comme cela se voit quelquefois chez les dames brunes;
il est bon de brûler ces poils comme ceux des bras.

11 faut secouer les bas et les frapper à plusieurs re-
prises en les rassemblant dans la main pour mieux
en ûter la poussière. 11 est inutile de prendre cette
peine t'été, où l'on doit changer de bas chaque jour
mais l'automne et l'hiver elle est indispensable. Les
personnes qui peuvent porter les bas deux jours l'été
ne doivent pas manquer, le second jour, de les net-
toyer ainsi que je viens de t'expliquer.

Les souliers exigent des soins particuliers. I) faut les
brosser tous les matins, lors même que vous ne seriez
point sortie la veille; le dessous de la semelle doit être
raclé avec un couteau, pour enlever les saletés qui s'y
attachent toujours plus ou moins. De temps en temps,
il sera convenabled'examiner si les cordons et la bor-
dure du soulier, principalement celle du derrière du
tatou et des coins du dessus de pied sont en bou état;
au cas contraire, vous vous occuperiez à les renouve-
ler (t). La semelle volante gui se trouve dans l'inté-
rieur du soulier demande également votre attention
quand elle est jaunie et presque racornie, il faut t'en-
leveret la remplacer par une semelle de peau blanche:
la peau des bras de vos gants longs, qui est encore
toute propre quand les doigts sont salis, et qui

(t) Ces conseils s'adressent nécessairement à la femme de
thanjbre.



n'est presque d'aucun usage, servira bien à celui-ci.
JI faudra faire tenir cette nouvelle semelle dans le
soulieraumoyend'uuecoUe!égérc,donton mettra
tréspeuaufouddusou!ier.Sivoustranspirczbeau-
coup des pieds, iiscranecessairedctact'angt-r sou-
vent. Il faut agir de même pour les brodequins.

Cettechaussure, commode, étégante et satuhrc,
Meparaitfaitepouraccurder les exigences de )'))y-
gicneetdubongoût.Ettecstsurtoutpréciensepcn-
dant les temps de gelée ou de pluie, pendattt même
les jours un peu froids de l'automne et du printemps;
mais elle est trop chaude en été. D'ailleurs, pour que
les brodequins soient complètement salutaires, ils ne
doivent être ni trop justes,nitacéstropétroitement;
car la douce chaleur qu'ils déterminent eontrihue il
gonuer le pied, a engourdir ta jambe, a produire enfin
un vétitabte supptice. A ce propos je me plais a rap-
peier ce que, dans le.Code de la toilette, dit M. IIo-
yace Raisson, qui, certes, est une autorité en élégance
frivoteouautre:<'Eu général, nos dames semettentle
D pied à la torture pour le faire paraître petit quand
D se persuaderont-ettes bien qu'un trop petit pied est

une difTortnite, et que c'est l'accord parfait entre
toutestesparties du corps qui constitue la beauté de

a chacune.'
L'usage des brodequins semble coûteux, et cela

peut en dégoûter quelques dames économes; mais je
me hâte de leur apprendre que lorsque le brodequin
est usé, elles peuvent le faire remonter, c'est-à-dire
faire remplacer le soulier de ce brodequin qu'on ajou'
tera à la partie lacée qui ne s'use presque jamais.
Cette monture,graceataqueuctes vieux brodequins
sont comptëtement neufs, se paie au plus les deux tiers
du prix ordinaire.

Il arrive quelquefois que l'un des pieds est un peu
plus gros que l'autre. Cela paraitapeinedevuirêtre
remarqué, et pourtant c'est une cause permanence de
t,ouff)ai!ccet d'ennui les souliers sont ordinairement
pareils, et si l'on commande l'un d'eux un peu plus
prand ce supplément, que le pied ne manquera pas
d'accloitie,paraîtra tout-a'tait choquant. Des cors, to'



naees ou même guéris, présentent aussi fréquemment
des protubérances.Jlserait donc bien désirable de pou-
voir agrandir.cncertains points, sa chaussureà volonté.
La forme mécanique, inventée, en <8o(), par M. Sa-
koski, bottier, en fournit le moyen. Elle est propre,
dit-il à agrandir la chaussure dans les endroits cor-
t'espondans aux parties douloureuses du pied, et cha-
cun peut l'allongeret ('élargir d'après les besoins de la
conformation et des incommodités de son pied. Au
reste, quand vous ne sentiriez pas la nécessité de la
~brmcwecanf~ttCj il est très-bon d'avoir chez vous plu-
sieurs de ces/urmes en bois dont se servent les cor-
donniers, afin de les entrer dans l'intérieur des sou-
liers quand l'usage on l'eau les auront déformés. On
appelle cela, passer a la forme. C'est encore le moyen
d'agrandir les souliers trop étroits et de les empêcher
de blesser.

I) n'est pas non plus inutile d'avoir une forme à bas
pour tendre les bas.de soie blancs ou noirs, les bas de
fil de Cologne, qui viennent d'être blanchis. Quant à
tous les autres, il suffit de les repasser pour les faire
paraitre plus fins.

Quand le mollet n'est pas fort, et que le genou est
petit, on peut placer une première jarretière au-des-
sous de celui-ci, mais à condition qu'on en mettra une
seconde au-dessus. Lorsque le mollet est renflé, et
qu'il descend un peu bas, cette première jarretière
gâte la jambe, parce qu'elle le grosssit et le fait des-
cendre encore plus. Cependant elle est indispensable
si la jarretière, mise au-dessus du genou, glisse sur
celui-ci, ce qui arrive assez fréquemment. On peut
porter des jarretières à élastiques métalliques au-des-
sous du genou, et des jarretières à élastique végétal
au-dessus.

CHAPITRE ÏII.
M CHOIX DES CORSETS.

DtKs )a première édition de ce Manne!, le chapitre
des Corsets me fut dicté par ce système de travail et



d'économiequi inspirale ~fanMC/~<~Dcmo~6//c.?; et, je
le confesse, ce laborieux chapitre était tout-a-fait dé-
placé dans un Manuel élégant.Ces détailstechniques,
ces termes de fabrication, étaient, pour mes belles
lectrices, une aride, et, disons-le, une ennuyeuse
lecture, tout-a-fait sans résultat; car, en y réfléchis-
sant, je suis bien sure qu'aucune d'elles n'aura le
temps ni la volonté de me suivre dans la description
de ces travaux, et que toutes craindront la chance de
non-succès. Je transportedonc, dansieManueldestiné
aux jeunes personnes, ce chapitre qui en forme le
complément, et me borne à donner aux dames une
instruction générale sur les corsets.

Je ne veux pas plus respecter les fashionables pré-
ventions des élégantes que les préventions dogma-
tiques et suranriées des ménagères, et je vais m'éle-
ver avec force contre le préjugé qui proclame que les
faiseurs de corsets, seuls les fabriquent avec perfec-
tion. Depuis quand l'adresse, le goût, la patience né-
cessaires pour ce genre de travail ne sont-ils plus le
partage des femmes? Depuis quand la pudeur a-t-elte
cessé de gémir, quand la taille, la gorge sont livrées
aux yeux, aux mains d'un homme qui vient essayer le
produit de son ouvrage? Depuis quand enfin des fem-
mes de sens, souffrant de voir l'inaction, l'impuissance
qui jettent tant de personnes de leur sexe dans le dé-
surdre, veulcnt-eites contribuer encore à l'acroisse-
mcnt de cette plaie sociale? L'humanité, la décence,
s'accordent donc avec le goût pour préférer, à cet
égard, les ouvrières aux ouvriers.

Paris, et beaucoup de grandes villes de province,
comptent beaucoup d'excellentes faiseuses de cor-
sets, et, si je vais en indiquer une d'une manière spé-
ciale, ce n'est point parce qu'elle a l'honneur d'avoir
ma pratique; parce que je prends, en ce genre-là,
<'Aor(~<m/)OMr les bornes </u monde, c'est encore moins
par spéculation; c'est parce que M"' Kcr~o'ott, pas-
sage i/H Cr<m<Cf;r/'( rue ~'at)tt-7~c!)t.!), n" d Pnrft',
travaille pour les maisons orthopédiques, et sous la
direction de médecins instruits; que ses produits ont
été remarqués avantageusementà toutes les dernières
expositions de l'industrie; qu'elle traite la fabrication



des corsets comme un art qu'elle est au courant des
procédésfesp~usnouveaux, dontiedépotse trouve
en ses magasins;qu'eUe-M]émeenainventéplusieurs
très-recommandablessous le double rapport de l'hy-
giène et de l'éicgance que ses corsets d'un prix as-
sez peu élevé sont confectionnés avec goût et soli-
dité que sa complaisance,sa politesse sont parfaites,
et qu'enfin je parle de tout cela d'après une expé-
rience réitérée.

Corsets ordinaires. Je ne décrirai point ces corsets
que vous connaissez toutes,mesdames;maisje vous
indiquerai quelques heureuses améliorations )° pour
éviter qu'à droite et à gauche du busc le corset ne
produise des plissemens qui froisseraient la gorge, on
met cinq ou six petites baleines légères, remptacées
quelquefois par des élastiques, ou une pièce d'élasti-
que végétal; a" l'extrémité Inférieure du buse d'acier
reçoit une légère courbure rentrantepour l'empêcher
de se relever; 5° un pouce et demi du dessous du
bras, au milieu est une double haleine, longue de cinq
pouces environ. Cette baleine a pour objet de préve-
nir, sur ie côté, ces plis génans qui coupent le corset
à tel point que c'est toujours par-là qu'il commence à
s'user; /j.° t'extrémité supérieure des baleines du dos
qu'elles soient en acier ou en baleine véritable, pro-
duit presque toujours une saillie désagréable tout-à-
fait contrariante lorsqu'onportedesrobesàdoscol-
lant. On obvie à cet inconvénienten faisant la baleine
un pouce sixlignes plus courte partebaut,et en rempla-
cantcemoreeausuppriméparundoubleétastique qui
se confond avec l'extrémité supérieure de labaleine;

5°. Une amélioration plus usuelle est la présence
des oeillets en cuivre qui tiennent au dos des corsets.
Avec ces œittets métalliques, on se lace ptus vite, plus
commodément on n'est pas obligée de faire réparer
leurs contours. Cependant quelques personnes leur
préfércntiesceiUets ordinaires, parce qu'elles trouvent
qu'Us safisseut la chemise et le lacet. Ce reproche me
semble peu fondé.M"'Bergeronnemetaucune dif-
férence dans le prix de ces deux sortes d'o:U!ets.

Dcmt-eortefs pOKr le matin. Ces corsets sont hauts de
8 à JO pouces, garnis de place en place, ou tout au-



tour de légères baleines ils offrent d'ailleurs exacte-
ment i!) forme de la partie supérieure d'uu corset or-
dinaire;tnaistcdo~setfriutm.'par deuxton~ues pat-
tes qui, au moyen d'un ruban de fil, viennent attacher
par-devant. Ils sont extrêmement commodes pour
s'habiller le matin, lorsqu'on est pressée, qu'on se
disposeaatteraubain,etc.Ces corsets sont, comme
les précédons, en basin de Troyes, fil ou cuton, en
coutil blanc, pour t'été on bien en toile grise, en nan-
Mn,pourl'hiver.Presquetoujours!tssontdout)[ésent
toiie fine assortie à la couleur du dessus. Cette dou-
blure maintient le corset, contribue à sa bonne grâce,
à sa durée, empêche les saitties du rabat des coulures,
et, quoiqu'on été elle échauffe un peu, je pense qu/OHL

doit l'admettregeneratement.
C'OMc<'M;i'n<urc.Cecorset, en deux parties distinctes

et séparées, est tout-afnitsembtab)e à l'ancienne
ccmfurc fi c/MM/e«e que t'en portait il y a environ <5ans.
La/fg'i vous en montre la forme.Un le rait en toile,
hasin, et même en maroquin rouge ou vert; mais
alors il ne peut servir qu'avec des robes de couleur
foncée. Voici comment ce singulier corset se porte
On passe le bras dans )'epau)etten~ de manière que
le devant b auquel elle est attachée se trouve par der-
rière. Ce devant traverse le dos et va s'attacher de-
vant la poitrine; l'autre devant se place de même; en
sorte que le devant qui tient à i'epautettedu bras gau-
che passc sous tcbras droit,etcettequitientanbras
droit passe sous tcbras"auche:cettepratiqne croise
agréablement les deux morceaux.

Ou fait usage de ce corset en.trois diverses circon-
stances, en remplacement du demi-cors';t,mais
alors il a l'inconvénient de laisser la gorge sans appui;
a~tursqu'etanttropgrasse.onasurtesepautesdes
I~omretetsdegraisscq'l'it faut comprimer,ou bien
lorsqu'on a la mauvaise habitude de porter trop les
bras en avant,et, par conséquent, de s'arrondirtc
dos 3° ce corset est utile enfin aux personnes dont la
gorge est tombante ou peu marquée, parce qu'en la
serrant au-dessous, it l'a fait saillir sans la gêner. U va
sans dire que, dans ces deux derniers cas, ce corset-
ceinture se met sur un corset ordinaire.



6or.<c< sans epatt/cftc. Nous venons dmdiquernn
supplément aux épaulettes des corsets proprement
dits,ctvoilam.)lntenantquenonsallonsdécrireun
corset tout-a-i'aitdcpourvud'epantettes.Hat'té in-
vente pour les dames qui ne peuvent supporter, sans
une vive douleur, que les épaulettes soient placées aubas de l'épaule comme la mode l'exige absolument.
Ce corset a l'emmanchure peu éehancree et presque
de niveau avec le devant le dos monte davantage.
Toute la partie supérieure est garnie d'élastiques, ou
mieux encore, est en élastique végéta), afin qu'elle
embrasse bien le haut de la taille. Les goussets de
l'emmanchure sont proscrits dans ce corset comme
dans tous ceux de M°"* Bergeron, mais avec une rai-
son plus déterminante. Les goussets de la gorge sont
au nombre de quatre, deux de chaque cote; souvent
une baleine, longue d'a-peu-près pouces, est placée
entre deux pour contribuer à maintenir ces goussets
que les épaulettes ne peuvent soutenir.

Cf~HtKrc~ contre <"o&M/ïc. 11 y a des personnes qui~
par défaut de conformation suites de couches ou au-
tres motifs, ont le ventre tellement saillant et rabaissé
qu'un corset devient impuissant à le maintenir. Pour
ces personnes 1:), on trouve chez M" Bergeron et chez
ses habiles collègues, des ceintures hautes de 8 pouces
à i pied, en élastique métallique ou végétal, taillées
de manière à emboîter parfaitement le ventre, à le
soutenir et à l'effacer autant qu'il se peut. Cette cein-
ture se place à volonté dessous ou dessus le corset (ï).

~o/c< à la p<ïr6MCN&'e. C'est un corset ordinaire qui
ne diffère des autres que par la pose des lacets. Je
vais la détailler, parce que, s'il vous plaît de la-
cer ainsi un corset un peu vieilli, vous le ferez exécu-
ter à votre soubrette, d'après mes indications.

Ponr faire !a paresseuse, commencez par compter le
nombre des œittets du corset, coupez ensuite autant
de morceaux de ganse plate en fil bien serré; donnez
à ces morceaux environ une demi-aune de longueur;

(1) Il est une autre espèce de. ceinture en chamois ou en élas-
ligue vés~ial dont je recommande fortement l'usage aux dames.
Elle se trouve aussi chez madame Bergeron.



cousez chaque morceau de ganse à chaque œillet, tou-
jours du c&té du milieu du corset: cela fait, passez

tous les cordons cousus au derrière gaucbedans les
œillets du derrière droit, et posez-les de nouveau sur
le derrière gauche près à près, et au niveau de cha-
que œillet; faites-en une gerbe bien égale,répétez
cette manoeuvre du derrière droit, dont vous passez
les ganses dans les œillets du derrière gauche, et que
vous posez encore de même sur le derrière droit ras-
semblez ensuite tous les cordons de gauche en faisceau

par le bout, cousez-les solidement, et emboitez-les
dans un large ruban de fil, long de deux pouces envi-
ron, qui, plié transversalementpar la moitié et sur-
jeté de chaque coté par ses lisières, enveloppe bien
tous les bouts du faisceau de cordon on coud ces
cordons à points-arriéré à l'un des bouts du ruban,
et l'on en rabat l'autre bout à pointscôtés.

On termine le travail en cousant,au milieu de la
partie repliée du ruban, un morceau de ganse long
d'à peu-près un quart d'aune. Cette ganse s'attache
devant le corset avec une ganse semblable qui ter-
inine également le faisceau de tous les cordons de
droite.

Tous les œillets se trouvent lacés par cette manœu-
vre. Quand vous voulez mettre votre corset, vous écar-
tez les deux derrières autant que possible et vous l'en-
trez par la tête. Après avoir passé les épau)ettes et
arrangé le devaut, vous tirez les deux ganses finales à
gauche et à droite et vous êtes lacée tout d'un coup.
Voilà l'avantage; voici les inconvénicns:eesnom-
brenx cordons se mêlent,s'embronillentdetellesorte,
qu'il faut beaucoup de patience et de temps pour les
débrouiller ils se cassent fort souvent et gênent sur
le côté.

Cor.s'c~ /?OH/f~. C'est un perfectionnement très-
ingénieux du corset précédent: comme celui-ci, le
bord du dos seul diu'èrc, et on l'ajoute à tous les cor-
sets. Jl se compose, 6, d'un dos ordinaire de
corset a a, mais dont le bord longitudinal (celui où
l'on place les baleines), au lieu de se terminer par un
surjet qui joint ce bord et le ruban de fil qui le don-
He, est taissé ouvert, de manière à ce que t'en puisse



introduire le bout du petit doigt entre ce bord et sa
doublure. C'est dans cette ouverturet&que se met-
tent,adistanceég.ite,!espou)ies<c~c,c.E))cssnnt
en cuivre et tellement déiicates et légères qu'elles
se perdent entre le bord etsa doublure. On fait glis-
ser sur ces pouties placées en regard comme des œit-
lets ordinaires, une longue et fine ganse ronde, en
coton, qui se croise det'uneàt'autrepouHCt/Les
deux premières extrémités de ces ganses sont fixées,
l'une en haut, l'autre en bas de l'un des dos a a, mais
les autresboutspassentcce dans l'oeillet d d, situé an
milieu du tong du dos. Lorsqu'on veut entrer le corset
(par-dessus la tète), on lace les bouts e de manière à
ce que les deux dos soient largementséparés on entre
les épanh;)tes, on ajuste le corset comme il convient,
on tire ensuite ces bouts, et l'on se trouve parfaite-
ment)acéecnmoiusd'uneminutc:itnefautpasptus
de temps pour se détacer. La 6 montre les ganses à
peine !acbee.s, afin de faire juger de la manière dont
eitcs se croisent. Ce laçage est du à M. Jousselin.

Ce genre de corset. contre leqnel ne pent s'élever
une seule objection,n'ad'autreinconvénientque d'ê-
tre un peu cherpourquetques personnes nn dos ainsi
dispose coûte 25 tramais, comme il est le produit
d'un brevet d'invention encore en vigueur on peut
espererunedinnnutionde prix après son expiration.

~*0t'~ « f/Of~/e broche. Moins compliqué et moins
nouveau que h; précèdent, ce corset moins coûteux
(tofr.te dos au <ie))de25),nfrre aussi beaucoup de
commodité. Le dos, /fy. Hft, porte d'abord, au
Jieu des batclnesdubo[d&unepetitc broche de
te! c. Le bout inférieur de cette broche se termine en
</p:)r un petit crochet obtus destiné à pouvoir être
saisi lorsqu'on veut tirer la broche et à empêcher que
son extrémité ne blesse en s'appuyant sur la peau. Le
boutsupérieur~estétnousséà raison de ce dernier
motif. Les OflUets y/viennent immédiatement après
cette première broche: ils ne sont pas ronds comme
à ['ordinaire, (') mais un,peu attongés transversale-

(1) Ces o:il:ets sont toujours faits à 1,3;.Uille.



ment. Immédiatement après eux, on met dans une
petite poche ménagée entre la doublure et le dos du
corset une seconde broche g ~sctnbtabte à la pre-
mière. Ainsi, les œillets se trouvent entre ces deux
broches comme entre les deux baleines ordinaires on
lace le corset commeat'nrdinaire. Si maintenant,
dans le courant dujour,par la chaleur ou après quel-
dues travaux qui vous ont tenue courbée,vous sentez
la nécessité de desserrer un peu votre corset, vous ti-
rez les I)r4)clies g g, et vous le làchez d'environ nu
pouce. Vous sentez-vous saisie de quelque malaise,

yd'une défaitt.inee qui exige la soudaine rupture du la-
cet, ou tire les antres broches & b et vous vous trou-
vez détacée subitement. Ce corset se trouve, ainsi que
le précédent, chez Madame Bergcron.

~or~'c~ pour /cntmc.s' Otcc~ Les ceintures ou de-
mi-corsets sont ce qui convient le mieux aux da-
mes qui se trouvent en cet état, et dans tes derniers
mois surtout, elles n'en doivent point porter d'autres;
mais, au commencementde ienr grossesse, elles peu-
vent avoir un corset ainsi préparé ce corset, fort
évasé parle bas, a les goussets du ventre et de la poi-
trine f'endnstongitudinatemcnt par le milieu. Les
deux parties de chaque fente sont bordées d'tut ruban
de fil étroit, cheval, et garnies d'ceitfets assez rap-
prochés (<). On lace ces œiHets, et, a mesure que la
grossesseavanee,on tache le lacet. Ces corsets ont
aussi te mitieu des devants taitté en rond pour pren-
dre la forme du ventre il est convenable de n y point
mettre de busc,,mais de remplacer cet objet par des
élastiques dont nous allons donner la description.

Co)'e<s <Mi«/f<e.< ordinaires. On sait que les ;)/«.<
~t<e.s sont formés de fils de cuivre extrêmement déliés
et disposés en spirale très serrée qui, retenue dans un
espace plus ou moins long, s'étend et se resserre
exactement, selon la forme de l'objet qu'elleembrasse.
C'est la manière tap)usdéticate de soutenir la taille
aussi en fait-on usage pour les enfans, les dames en-

l~s p~rsont~es qui crainent d'tire trop serrees ont (les,
cnrspts q)n se lacent derrière et défaut. On arrange te devant do
te[temanii:re.
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ceintes et les personnes d'une faible santé. Les corsets
sont élastiques en tout on en partie. Dans le premier
cas le corset est double et on le garnit tout entier de
petites cases qui contiennent t'e)astique et qui se pra-
tiquent comme les cases des baleines ces corsets sont
ordinairement en étoffe de soie, en tuarcetine, ou
mieuxcncore en gros de Naptes.l~s prennent parfai-
tement la taille, mais ils sont assey.conten):, parce
qu'on ne peut les blanchir.

Quand les corsets ne sont élastiques qu'en partie
c'est qu'on ne met d'élastiquesque pour remplacer le
buse, les baleines, pour soutenir les goussets supérieurs.

Les élastiquespartieiss'emptuientdans tonte espèce
de corset; par exemple, on coud entre deux bandes
de percale ou de toile fine cinq a six rangées d'élasti-
ques, et l'on adapte cette bande au bas et tout autour
du corset. Cette pratique a pour but d'empêcher les
goussets de se relever sur les hanches elle est fort
bonne, mais pour les corsets de toilette.

D'autres élastiques remplacent le busc;voici com-
ment on marque une bande de basin de quatre, six
ou huit pouces et même plus, selon ta largeur que
l'on vent lui donner; on la double par un pli volant
on la mesure ensuite d'un tiers au moins plus longue
que le corset, parce que le contour des élastiques de-
mande beaucoup d'étufTe. Après cela, on coupe des
morceaux d'élastique d'égale longueur, et on les place
trois par trois, ou quatre par quatre, transversalementt
dans la bande, en laissant entre chaque ~'<û ou <yH~fftJr
t'espace d'un pouce on deux environ. On commence
toujours par arrêter l'élastique par les deux bouts,
afin de pouvoir s'en rendre maîtresse. ft faut conti-
nuer ainsi jusqu'ataGnde la bande, que l'on place
ensuite entre les deux dcvans du corset à la place de
la poche du busc. On met ordinairement deux petites
bateines longitudinales à droite et à gauche de la bande
ainsi préparée.

~'o~ct c/~t~t/c ~c~c/a~ Dans cette espèce de cor-
têt, t'étastique végétal remplace tout ou partie du
devant, et principalement les goussets de la gorge.
L'étoffe que forme ce genre d'élastique est grise com-
me la toile du corset; elle se lave de même, et pjé-



sente tous les avantages des élastiques de métal sans
en avoir les inconvéniens. Les jeunes personnes fai-
bles et malades, les convalescentes, les daines qui ne
peuvent porter de buse ni de bafeines devraient se
fournir de corset tout entier en élastique végéta).

Corsets propres ri </t.<.st))i«/cr les imperfections f/c la
taille. Sans être accusée de cette ridicule et condam-
nable coquetterie qui demande à l'art tes formes re-
fusées par la un peut bien, lorsqu'on a le
malheur d'être plus ou moins contrefaite, cliercher à
dissimuler cet état fâcheux. Une femme porteuse
d'une gorge postiche est une sotte ou une coquette
méprisante; mais celle qui rembourreun peu son cor-
set pour cacher l'inégalité de sa taille n'est, selon moi,
pas plus répréhen&ibie que le malade qui appelle un
médecin. Tous les degrés du mal que combat l'ortho-
pédie ne sont-ils pas une infirmité?

Ces corsets doivent nécessairement être comman-
dés, et lorsqu'on est éloignée des fabricans, ou qu'on
répugne à voir mesurer les défectuosités de sa taille,
à essayer et réessayer plusieurs foi. le corset qui doit
les celer, on peut faire monler son buste en ptatre,
et l'envoyer à l'ouvrière. Le corset en est mieux con-
fectionne, parce qu'elle a constamment le modèle
sous les yeux, et qu'elle examine, palpe les diffor-
mités autant de fois qu'eUe en a besoin. J'ai vu chez
madame Bergeron des corsets fabriqués sur ces bus-
tes, et ces corsets étaient parfaits. Pour obtenir ce
résultat, elle forme, d'après les anomalies de la taille,
une matelassurc de coton, de bourre ou de raclure de
baleine elle la feutre: la pique comme les tailleurs
disposent les cols et les devans d'habits. Elle appointe,
elle ceintrc cette matelassure, s'il est nécessaire, et
la diminue graduellement par 'es bords. Elle ne la
met point entre le dessus et la doublure du corset, afin
qu'on puisse, quand on blanchit, t'enlever à volonté.
Ces corsets sont si bien faits qu'il est impossible de
deviner leur usage en les regardant à l'endroit.

Si, au lieu d'être un enfoncement, la défectuosité
de la taille est une grosseur, il faut rembourrer les
parties du corset qui l'avoisinent, d'abord a sa hau-
teur, puis diminuer insensiblement, a mesure que
l'on s'en éloigne assez pour que cette doublure puisse



Ctre interrompue sans inconvénient. Si la grosseur
<:tait très forte, il faudrait se résigner a rembourrer
tout le corset, parce que, autrement, un anraitun des
eûtes de la taille beaucoup plus etcve.tjagrosseur
se trouvera ainsi comnjedans un étui et fera corps
avec le bourré; on aura un peu chaud, il esterai;
mais on peut en partie remédier à cela en reuipiu-
çant le coton par de la filasse de chanvre ou de lin.

L~tabitudcdecoudre.etsurtoutdebrudf'raumc-
tier, fait que beaucoup de femmes ont l'omoplate
droite plus saillante que la gauche.Sivo"i; êtes sujette
à ce petit désagrément, ayez un corset unpeucoitete,
et mettexun peu de coton au niveau des premiers
n:itiet5:vou.pourrez)erecouvriravecunpeudepean
blanche, puis mettre un semblable morceau de peau
à t'autre cote cette précaution semblera avoir pour
Lut d'empêcher les baleines de vous blesser, et vous
pourrez. au besoin, laisser apercevoir votre corset
sans crainte.

CHAPITRE IV.
DESROBKS.

AttT!C'.El".C7fOt.<;<<'Kn<:<'Ou(Hr«;)'<

La coupe des robes, quoique bien moins importante
que !aco))peducorset,exigecepeudanttoute votre
anen!ion;careUeinnuebeaucoupsuria~aiUe:aussi
le choix d'unecouturif're(et non <a~<'fMc,commele
disent lès-dames de quelques provinces ), demande-t-
il quelques reHex!ons.

Ne préférez pas celle qui coud le mieux, la solidité
n'étant que secondaire; ni la plus en vogue, car elle
prend f~rt cher, fait beaucoup attendre, et, comme
ct)encpeutsuf[ireatout,et)econfletestroii.-quarts
de son ouvj'a~e à des ouvrières bien moins habiles que
les autres maîtresses couturicres que vous avez dédai-
gnées pour cHe.Choisisscz.ta plus docile, la plus soi-
gueuse,et ne la changez pas, s'il se peut. Vous en
pressentez tes motifs. Que) que soit l'intérêt qu'une
couturière ait à bien faire il est toujours moins pres-
sant que le vôtre aussi, lorsqu'elle s'est trompée, n'y
a-t-il pas de raisons qu'elle n'oppose à vos observa-
tions pour s'éviter de recommencer. Tantôt c'est la



mode, tantôt, c'est une conséquence infaillible de la
coupe, tantôt, (mais plus rarement de peur de vous
fâcher) c'est une disposition de votre taille pour l'or-
dinaire, c'est 'une dénégation complète. Tout cela est
fort ennuyeux, et, si vous êtes d'un caractère facile,
ou peu familiarisé avec fait de faite les robes, vous
courrez grand risque d'être mal habillée. Avec une
couturière attentive, ce déluge d'objectionset cet in-
convénieut n'ont pas lieu.

ART. 2. Choix de la /af07t des r0~
Quand vous avez choisi une robe, vous devez con-

sulter votre couturière mais ne pas tout abandonner
à son goht. Si l'étoffe est à larges raies, vous devez sur.
veiller leur disposition dans le corsage et la pèlerine.
Il est convenable alors de les arrangerde tellesorte que,.
derrière et devant, elles se croisent, c'est-à-dire se re-
joignent en formant le cône parfait on tronque. Quoi-
que cela exige plus d'étone, il n'y a pas a hésiter. Si
le dessin présente des fleurs, il importe que toutes les
têtes (ou le m<M<«tt<) s'élèvent fers la partie supérieure-
de la tobe.

Comme je le développerai plus bas, la façon doit
être relative au degré de parure de la robe, ainsi qu'à
sa destination. Une robe du matin, décolletée, un
corsage d'indienne, de guingamp, de mérinos ordi-
naire à draperie, serait incommode et ridicule. Ce.
pendant des formes très-simples conviennent souvent
à des robes parées, à de riches étoiles. C'est la mode,
et, plus encore, la nature de votre taille qui doivent
en décider. Si votre gorge pèche par défaut ou par
excès, les draperies sont commandées.La mode règle
aussi la longueur de la taille le reste est laissé à votre
intérêt bien entendu: Si vous êtes petite, mince, avec
peu de gorge, les tailles moyennes vous conviennentt
exclusivement, car, autrement, vous n'auriez aucune
grâce. Si, au contraire, votre embonpoint est marqué,
si vos formes sont saillantes, une taille courte vous
rendrait presque grotesque. Les hanches fortes et re-
levées veulent un corsage aussi long que possible.
J'emploie cette expression, parce qu'en etTet il ne sert
à rien de prolonger la tsilte au-delà de la ligue dM

ae



hanche! car celles-ci trouvent toujours le moyen de
la remettre à leur niveau.

AnT. 5..Ea:nmcn ~M robes essayées.
Essayerses robes est une obligation fort ennuyeuse

mais c'est une obligation à laquelle il ne faut pas ten-
ter de se soustraire; et même, au lieu d'abréger cet
examen de le borner à une seule fois, il est bon de le
prolonger, de le réitérer jusqu'à ce que l'on soit cer-
taine que la robe va parfaitement bien. Tant que la
robe est seulement bâtie, vous ne sauriez rendre cet
examen trop minutieux, afin de n'avoir plus rien ou
presque plus rien à faire quand elle sera entièrement
cousue. L'ennui de découdre, la crainte de ternir l'é-
tone font passer alors sur beaucoupde défauts, et, pour
avoir voulu éviter un ennui de quelques instans, on est
contrariée tant que la robe dure.

Vos observations doivent porter principalement sur
le dessous du bras, sur le devant du corsage et sur la
coupe du devant de la jupe si la robe est à pointes, afin
qu'elle prenne convenablement le contour des han-
ches. Maintenant, vous aurez à examiner si les plis la-
téraux de la jupe sont réguliers, gracieux, s'ils dra-
pent avec élégance. Mais cela n'est qu'accessoire, les
tailles, et les tailles collantes surtout, voilà ce qui
doit captiver votre attention.

En travaillant un corsage de ce genre, on éprouve
quelque embarras pour ajuster la partie antérieure
de l'emmanchure, lorsqu'on donne au devant sutu-
samment d'ampleurpourbiendessinerlagorge: aussi,
mesdames les couturie.'es s'embarrassent assez peu,
pour l'ordinaire, de vous aptatir, en creusant très-
peu les plis que l'on forme sous le sein, et en ren-
dant le devant le moins ample possible. Je vous en-
gage à y veiller, particulièrement s'il s'agit d'une robe
de dessous comme taffetas, satin blanc; car alors
vous seriez toute surprise de voir votre poitrine s'af-
faisser,et votre corsage produire l'effet d'un gilet.

ART. 4. D~/JO.tt~OnS~~C~/M.

Les couturières ont dilTérens moyens de pallier
quelques légers désagrémensde la taille. Ainsi, selon
leur expression, elles remédient au défaut des ~r'



sonnes creuses. Vous seriez long-temps à deviner la si-
gnification de ce terme cela vent dire que, chez quel-
ques personnes, l'aisselle est tellement creusée qu'elle
ne présente pas une ligne droite avec la taille. Cette
ligne est cependant indispensable, et, pour la rétablir,
on bourre le dessous du bras de raclure de baleine. On
se sert du même moyen quand l'épaule gauche est
moins grosse que l'épaule droite, et que le corset ne
suffit pas entièrement à cacher ce défaut.

La sueur des bras est, comme nous l'avons déjà dit,
une contrariété permanente: l'usage des goussets mo-
biles ne peut complètement s'opposer aux tache!!
qu'elle fait à l'étoile, aussi faut-il avoir recours au co-
ton pour les robes blanches ou de couleur claire, et a
l'amadou pour les robes de couleur foncée. On doit
placer celui-ci sur la partie du corsage et de la man-
che correspondant à l'aisselle, de telle sorte que la
surface la plus donce soit voisine de la peau, afin que
l'amadou absorbe mieux la sueur. Au bout d'un cer-
tain temps, il vient tellement roide que son renouvel-
lement est indispensable.Ce moyen est l'un des meil-
leurs contre les effets de cette importune secrétion;
mais il faut se résoudre à voir la chemise et le corset
fortement tachés de la teinte jaune-brunde l'amadou.
ART. 5. Conseils pour mettre les robes et pour s'habiller.

Cela parait tout d'abord si simple que l'on pourra
taxer mes avis de niaiseries; cependant je persiste à
les donner. La chemise doit être trés-Sne, peu large
pour éviter les plissemens sous le corset, et suffisam-
ment décolletée derrière et devant pour ne le point
dépasser.Les manches, presque semblables aux man-
ches courtes d'une robe, doivent avoir un poignet
brodé, garni de tulle ou de dentelle.

Avant d'entrer votre corset, commencez par bien
écarter les plis de la.chemise, afin qu'ils ne vons gê-
nent pas lorsque vous serez lacée. Arrangez bien les
épaulettes sur le bord des épaules, détordez-les a l'en-
droit ou elles se joignentau devant, si le corset a été
déjà mis; tirez.le en bas par les goussets du ventre,
afin qu'il emboîte bien les hanches, sans remonter, et
poussez le buse par-le bas pour l'empêcher de presser



trop la gorge. Tous ces mouvemens s'exécuteront tan-
dis qu'un vous lacera. On doit s'y prendre de cette
:orte Le lacet sera toujours arrêté à droite en bas,
au moyen d'une grande boucle mobile. On cummen-
cera par le bas, en évitant de serrer à mesure qu'on
lacera; aussi le lacet devra-t-il avoir deux aunes et
demie de longueur au moins. Quand tous les œillets
seront lacés, on serrera un peu lâche par le bas, plus
ferme au milieu, et lâche encore vers les épaules on
agit ainsi afin de rendre la ceinture déliée, les épaules
hngeset léshanehessaillantes; mais, selon moi, avant
tout, il faut que vous ne soyez pas gênée, et cette ma-
nière de serrer fortement par le milieu du corset est
ce qui fatigue le plus l'estomac; cependant il est bon
que le haut et le bas du corset soient un peu plus là-
chés que le reste (i).

Les jupons ne doivent pas avoir de bretelles parce
qu'elles ne pourraient se placer que sur les épaulcttes
qui tombent très-bas, et ce serait un supplice insup-
portable. On doit toujours avoir des jupons blancs,
fins, taillés en pointes on peut les faire noirs, pen-
dant l'hiver et le deuil mais alors ils doivent être en
soie, et jamais ouatés ni doublés, par le motif qui les
fait couperen pointes, c'est-à-dire pour ne point char-
ger les formes. Pour combattre le froid, on porte par-
dessons une jupe tricotée à maille ordinaire, en laine
ou en coton fin.

Si votre rotje est d'étoile transparente, il faudra met-
ire une chemisette c'est une sorte de corsage décol-
leté, en batiste de Flandre on d'Ecosse. On l'attache
par l'épaulette. Cela vaut mieux que de l'entrer par-
dessus la tête. La chemisette est encore très commode

avec une robe à draperie croisée. Le luxe s'exerce à
tel point sur ce petit objet, qu'on le brode tout au-
tour de 'rés-jolis dessins enjolivés de points de den-
telle, et que chaque dent un peu large est garnie de
points de Malines ou de Valenciennes. Les chemisettes

(t) Pour vons dchccr, vous [ircrM !a !)0ucte inférieure du lacet,
parce qu'en délaçan: yar le lna n1 vons auriez trop de lacetà rerasscr
dans clvaque eillet de plus le fer vous frapperai[

et
pourrait se

défaire. Le uas Ju iacet M'a pai jnconYcntens.



sont tres-utitcs pour cacher la coulisse de la chemise,
le borddu corset et le haut dcLa gorge.Cela dispense
de garnir le tour-de-gorge des chemises comme on 1&

faisait autrefois.Apropos de cela,je conseille trés-
fart d'avoir toujours une citemise bordée par le haut
d'une coutisse dans laquelle est passé un eurdou car
autrement vous ne pourriez guère vous l'aire lacer sans
indécence.

Si vous aviez la peau très brune, vous pourriez met-
tre sous les robes et fichus c)airs une guimpe couleur
de chair.

Il faudra faire une attention spéciale pour entrer la
robe sans gâter la coiffure Pour y parvenir, vous bais-
sez bien la tète, la femme de chambre tient le haut
de la robe ouvert sur les deux bras et vous la passez
de manière à ne pas toucher les cheveux. Dès que la
robe est entrée vous la relevez un peu, pour qu'elle
ne traîne pas à terre, et vous placez le fichu. Remar-
quez bien que j'ai fait précéder le fichu par la robe,
quoique cetasoiteontrel'ordredcsvétemens; parce
qu'il est important de ne pas froisser la collerette ce
que l'on nc manquercit pas de faire en entrant la robe,
si le fichu y était déjà l'on a bien déjà assez de mal a
préserver la coiffure. Toutefois, si le fichu est rabat-
tant, vous pouvez le mettre a l'avance. Quand vous
ferez attacher le haut du corsage par votre femme de
chambre, il faudra relever le col pour qu'il ne la gêne
point et ne soit pas froisse..Vous mettrez une épiugtc
transversalement au milieu de la ceinture sur laquelle
votre robe est montée, afin que le devant ne remonte
pas. Vous tirerez bien cette partie auparavant, ainsi.
que les côtés,pour que la robe colle bien sous les bras,
et vous tes attacherezencoreparuueépingieaucorset.
Vous ferez faire la même chose au derrière du corsage
que votre femme de chambre tirera bien jusqu'aux
plis du jupon. Lorsqu'elle est adroite, elle place la
~OMfïtHfc ( nous allons bientôt dire ce qu'on entend
par-là), avant d'entrerla robe. cttouten tirantle cor-
sage et le fixant au-dessus de ce)!e-ci,cite lui doune
beaucoup de grâce et de fermeté. Cette manière de
tirer les robes derrière et sous les bras est indispensa-
ble, surtout quand la taille est longue, et beaucoup
de corsages ne vont bien qu'à cette condition.



Pour empêcher que la tournure puisse se voir par la
fente de la robe, faut reunir les deux bords de cette
fente par une petite épingle placée en-dedans, dans
le sens de longueur.Si la ceinture boucle par-devant,
ellcdoitêtreaussi tirée et fixée par une épingle un
peu avant la boucle. Si elle noue par derrière, commela mode l'a voulu si long-temps, et comme elle le
voudra probablement encore, elle doit être en deuxx
morceaux, fie devant; 2° lenœud tout préparé.
On attache le devant en croisant les deux bouts der-
rière il doit être juste ()).

Quant au nceud, une épingle est d'abord mise en-
tre les coques pour les attacher après la ceinture, et
une nouvelle épingle est mise dans chaque coque pour
la fixer délicatement après la partie du corsage qui
avoisine la ceinture.

Voici le dernier coup qu'il faut, pour ainsi dire, don-
ner à votre toilette

Jl s'agit d'une tournure, c'est à-dire d'un mouchoir
qu'il faut entrer par le bout dans votre lacet, au ni-
veau de la ceinture; cela relève les plis de la robe, les
fait draper agréablement, et vous dispense, en été, de
mettre plus d'un jupon de mousseline; en hiver, quand
vous aurez deux jupes, vous pourrez peut-être vous en
dispenser; car, il faut bien faire attention à ce que
l'addition de ce mouchoir ne soit pas sensible, on pour-
rait vous soupçonner de porter une de ces machines
en toile gommée, qui forment une espèce de cintre;
que les femmes ridiculementmaigres et plus ridicule-
ment coquettes mettent par.derrière pour se créer
l'apparence de l'embonpoint. Cela doit marcher de
pair avec les fausses hanches, les gorges postiches, le
blanc et tout le pitoyable arsenal de la méprisable co-
quetterie. Pour achever de vous donner bonne grâce,
vous tirerez un peu votre robe sur le côté, vous la col-
lerez bien sur les hanches eu y passant plusieurs fois le
dos de la main, et vous enfoncerez à plusieurs reprises
ie bout des doigts sur les plis du derrière. Ces plis de

( s) Ponr ancindre ce hut, quelques conturières font une couture
transversale au milieg de la ceinture. Cette couture fixe un pli
ruinais.





TROISIÈME PARTIE.

CHAPITRE I".

M CHOIX DES YÊTEMEKS.

~femctM </c n<t<f.–L'élégance, qui, en définitive,
n'est que l'alliance de la propreté et dugoùt, doit
p)ésiderauxvêtemt'nsdelanu!tcommeauxvéte-
mens du jour. Laissons celles qui méconnaissent le
plaisir d'une exquise prupreté,ou qui oublient leré-
veil de leurs époux, s'excuser sur l'obscurité. Cela ?t6
se voit pas, c'est une raison aussi impuissante pour
une toilette bien entendue que pour une conscience
deticate.

Les bonnets de nuit doivent être en percale en
jaconas brode, de forme gracieuse, et garnis à deux
rangs. En été, la camisole ordinaireest remplacée par
la chemise de nuit qui sert à la fois de chemise et de
camisole. Ce vêtementréunit tout ce que les chemises
d'homme et celles de femme ont de plus commode
jusque vers les manches, c'est une chemise de femme,
mais de cette partie, c'est le haut d'une chemise
d'homme manches longues, col, pièces d'épaules
fente longitudinale dans le milieu du devant, tout est
comme dans la chemise d'homme seulement les
manches moins larges, surtout vers le poignet doi-
vent être garnies le col est rabattant ou montant,
comme celui des Echus~et se garnit de même; enfin la
fente est boutonnée par trois boutons placés a distance
égale l'un de l'autre. J'ajouterai qu'à l'opposé de
toutes les boutonnières celles-ci se font longitudina-
lement sur l'ourlet, afin qu'on ne soit pas obligée de
!e marquer très-large,ce qu'il faudraitabsolumentsi
les boutonnières étaient transversales. Si la chaleur
est peu forte, et que vous trouviez que votre chemise



de nuit d&ssme trop les forme: vous pourrez mettre
un fichu de mousseline. Ce fichu doit être un carré en
quatre quarts de mousseline demi-commune que
vous plierez comme un schall.

Quand il fera extrêmement chaud, vous aurez, la
nuit, une chemise de jour,, alurs il faudra prendre le
fichu de mousseline; mais, lorsqu'il fera froid, la
camisole doit le remplacer elle doit être toujours
d'étoffé branche garnie ou brodée, à col rabattant
ou montant. Les premiers s'usent bien moins vite,
mais.its ont le desagrément de se chiffonner beaucoup
dans le lit. Si la camisole ne vous garantit pas assez
du froid, ajoutez y, si vous vouiez, le schall de mou."
setine, mais jamais de schall de couleur je n'aime
pas non plus les foulards dont beaucoup de dames se
coiffent la nuit. Ces turbans, posés sur une ruche ou
garniture moitié gaze et moitié dentelle, sont pour~
tant étégans effort avantageux, mais rien.n'est joli',
selon moi, comme une femme entièrementvêtue de
blanc dans son lit cela rappette des idées de frai.
cheur et de modestie. Si j'ai condamné tes fichus, têt
foulards de couleur, on sent que je proscris bien au-
trement toute camisole d'indienne guingamp, etc.
un vêtement de nuit de ce genre est du ptus mauvais
goût on peut avoir des camisoles blanches douMée~
pour l'hiver.

Ayez alors un serre-tête, et par-dessus un bonnet
à mentonnières ce serre-tête doit être garni devant
d'un petit tulle a dents, ou brodé égatement à dents
cela sied mieux la coulisse que l'on pratiquait, et
que l'on pratique encore quelquefois au derrière des
serre-têtes, a i'inconvénient de produire, quand les
cordons sont serrés, un bourrelet gênant et vilain. H
est bon de la remptacer ainsi terminez les deux
parties du serre-tête en pointes a-peu-prèssembtabtcs
à un gousset pointu de corset, renversé; ourlez ces
deux morceauxainsi échancrés,et cousez au bout de
de chacun d'eux un ruban de fil de demi-pouce de
largeur, et de trois quarts d'aune de longueur, afin
de faire te tour de la tête, et de venir te nouer au
point d'où il est parti. Ces deux extrémités du
serre-tête se croisent l'une sur l'autre sans causcf'<(



aucun renflement, sans se faire sentir et sans se de*

t'anger pendant la nuit. De plus, s'ils ont une garni-
turc tant soit peu élégante, ils peuvent servir de
tatt~/MK.

Les bandeaux sont indispensables dans une coif-
ftucdenuitunpeu soignée, à moins que les serre-
têtes ne les remplacent. C'est une bande haute d'un
huitième d'aune et large d'environ un tiers elle est
en percale ou batiste, et s'ourle tout autour avec un
ourlet de moyenne largeur, pique à points-arrière
sur le devant du bandeau, que l'on garnit à cette
partie.d'un tulle à dents, ou d'une petite dentelle sans
aucun pli on peut broder à la place de cette garni*
ture, mais cela sied beaucoup moins bien on coud
à la moitié des- eûtes du bandeau un ruban de fil
comme celui des serre-têtes. Ce bandeau sert à cacher
les papillotes, à remplir l'intervalle qu'elles mettent
entre te front et la garniture du bonnet de nuit, qu'il
accompagne l'un et l'autre avec beaucoup d'agré-
ment.

T~entc~ du w~~n. Comme il serait fort incom-
mode et presque ridicule de s'habiller des le matin
tel qu'on doit être tout le jour, il faut prendre, en se
levant, des vêtemens très-simples, communs même,
Mais toujours propres parce qu'en aucune circon-
stance une femme ne peut se dispenser d'ordre et de
propreté. Ainsi, le matin, prenez des pantoufles pour
n'avoir pas le pied serré, mais des pantoufles propre-
ment dites et non pas de mauvais souliers. Avez tou-
jours un demi-corset ou <'cft!<Kr6 du matin, car, sans
cela vos vetemens seraient taches sur le corps mal
tenus,et paraîtraient en d<;sordre:'Iorsqu'i)taittres-
chaud, vous pouvez prendre une jupe blanche et la
camisole pareille. Quand ces objets sont bien blancs,
brodes, que l'étoffe en est fine, c'est un costume
vraiment gentil mais il faut bien souvent le renou-
veler, et, comme il est incommode par fois, je vous
conseille d'avoir une redingote d'indienne pour l'été,
de mérinos commun pourl'hivcr, vous pouvez, dans
la chaleur, poser votre bonnet de nuit en quittant le
lit, pourvu que, selon mes précédentes instructions,
vos cheveux soient convenablementnattés car, je le



'répète encore/jamais l'apparence du désordre e~du~
manque de soin ne doit s'apercevoir un instant sur les
personnes denotre sexe. Si vous avez l'excellente habi-
tude d'aider aux premiers travaux du ménage il faut
garder un bonnet en tout temps, afin d'éviter que la
poussière ternisse vos cheveux: n'oubliez pas non
plus d'avoir des gants pour préserver vos mains des
taches,écorchnresetdurilfons.

La chaleur permet aussi de s'envelopper dans un
peignoir à manche, mais, lors même quevonsn'au-
tiez dessous qu'une longue chemise n'omettezpas le
demi-corset. Le peignoir doit être très large, atin de
croiser beaucoup devant. II va sans dire qu'It sera
garni au moins au col. C'est encore un vêtement tres-
gracicux~, et je vous conseillé d'avoir plusieurs pei-
gnoirs plus courts, en batiste oit en percale fine ils
vous seront fort utiles quand vous aurez à taire une
grande toilette. Lorsqu'on doit se parer le soir, on
ne peut rester jusqu'à ce temps en camisole:s'habiller
plusieurs fois est extrêmement ennuyeux d'autre
part, une robe parée est gênante a l'excès, et courrait
mille risques si vous la mettiez bien avant l'instant de
sortir. Un joli peignoir bienfin, bien blanc, bien
garni, arrange tout cela. On se face on prend la robe
de dessous, on endosse le peignoir, et, quand vient
l'heure de la toilette, on t'achevé tranquillementsans
être obligée de se presser sans avoir perdu le.
temps à se déshabiller plusieurs fois.

Les peignoirs que l'on jette sur les épaules pour se-
coiHer sont bien dilférens de ceux-ci. Ils doivent être
en toile, calicot, sans manches et non garnis.

~t~mcn~</c~o< orfA~/tre.f. H faut toujours être
vêtue chez soi d'une manière assez propre, assez con-
venabte pour pouvoir sortir, visiterscsan)is,san~
avoir rien à mettre que ses gants, son schall et son cha-'
peau mais il ne faut aucune recherche. Si vos vète-
mcns sont trop ornés, s'ils paraissent apporter de la-
gune dans les occupations journa)iéres,it.< sont peut-
être encore plus ridicules que s'ils étaient trop com-
muns. De jolis souliers de prunelle, des bas de coton
bien blancs, une robe de guingau'p, de cachemi-
Henné) de jaconas peint, de mérinos, suivant la sai".



son, et convenablement garnie; une ceinture sans
coques,une collerette ou fichu de tingère,une coif-
fure en cheveux bien soignée, et enfin, si vous avez
beaucoup à faire, un tablier de soie noire, tel est le
costume qui convient à uns femme dans son intérieur.
La robe de soie, de mousseline, étantes semblables,
àmoinsque l'on n'ait une fortunctrés-considérable,
annoncent de la vanité, de la paresse; et, selon moi,
la mise d'une jeune dame doit être un constant témoi-
gnage de modestie, d'ordre et d'activité.

Si mes lectrices ont surtout le bonheur d'être mères,
je leur recommande le tablier noir sauf a le quitter
quand il arrivera une visite cérémonieuse. Non-seu-
lement ce vêtement préserve la robe, mais il est fort
avantageux à la taille, surtout pour les personnes qui
ont de l'embonpoint: le taffetas, la levantine noirs,
le gros de Naples, et même la très-belle atépine, font
les tabliers ordinaires. Les tabliers de couleur sont
très-gracieux, mais c'est une agréable fantaisie de la
mode. Quand on est jeune; riche, peu occupée, il
faut profiter de ces jolis caprices qui parentune femme
dans son intérieur. Ainsi j'aurais conseillé, en ce cas,
les tabliers de gros de Naples glacé garni d'efntés, de
dentelures, de broderies

Un petit fichu en sautoir, en gaze ou en soie, sui-
vant la mode, un schall de trois quarts, sont conve-
nables à la maison tandis qu'une écbai'pc, une lon-
Eue pèlerine seraient réprébensibles. Si vous portez
l'hiver un schall chez vous, il ne doit pas excéder
quatre quarts, car rien n'est plus embarrassant. Au
surplus !) vaut mieux se convrir chaudement sous sa
robe ( quoique sans grossir et charger la taille ), que
de porter uu schall habituellement. Cela voile le
buste, gêne les mouvemens,et rend plus accessible
au\ rhumes.

Quand on est habituée à être coiffée en cheveux,
on peut n'avoir d'autre coiffure pendant tout l'hiver,
cela donne un air jeune tout a-fait agréable on n'aura
que trop tôt recours aux bonnets. Les berrets de ve-
tours que l'on porte maintenant doivent être préférés
à toute autre coiffure,sil'on est obligée desecouvrir la
tête. U faut prendre un berret noir, sans ornemens



Lrtrangers, et ne pasl'accnmpagnerderuches de tnllc,
comme fontphtsieursdames; en cela, comme en
toutes choses, )a recherche et l'alrectation doivent
êhesoignensement'evitees.

Occupons-nous i posent, mesdames, des divers
genres de parures qu'exigent diverses circonstances,
et d'abord de la manière de s'habiller pour une proHtc-
tMf/<!ort/;n<tf'rc.

11 semble que j'aie peu d'observations a faire sur cet
article, d'après ce que j'ai dit précédemment, qu'U
faut être assez bien tenue chez soi pour pouvoir sortir
inopinément. Mais sortir n'est pas se promener, et
cette dernière action demande communément une
mise nnpeu plus ornée.

Pour les promenades du matin, il est vrai, ce cos-
tume, un négligé ();oye: plus bas), un demi-neg)ige
suffit. Pour celles du soir, en été, de t'apres-midi, en
hiver, les robes de mousseline, d'étoffes de fantaisie,
de gros des Indes, sont en usage dans la bette saison;
de mérinos, de moire et autres belles étoffes de soie
dans l'hiver. Beaucoup d'ciegantes portent même à
ces promenades des toilettes d'assemblée plumes
blanches en saule pleureur, robes de satin, velours,etc,
mais je ne pense pas que cela doive être imité une
toilette simplement gracieuse convient mieux pour la
promenade que des vêtemens d'apparat.

~Aftiferc de t'/<n&t//<'r/tOKr H') bal. Tout ce que la toi-
lette a de grâce, de fe~erete, de fraîcheur doit briller,
préférablement à la richesse, dans cette joyeuse reu-
nion. Si l'on veut toutefois y étaler les signes de l'o-
pulence, que ce soient des bijoux et non des brode-
ries d'or et d'argent. Tout cet appareil de ctinquant
est de mauvais ~'nt.

Comme le degré d'élégance varie beaucoup dans
les habits de bal, cous a)!ons en faire trois divisions
t° toilette simple; 2" toilette denti-parée; 5° toilette
très-parée.

Souliers de prunelle noirs on blancs, bas de coton it
jour; dessous de tafT~tas blanc, robe de mousseline-
gaze, garnie d'un Jarge ruban à bouillons, ou de trois
rubans de satin manches et corsage simptes, ce der-
nier peu décolleté; ceinture a.coqnes ou a agrafe de



la couleur de )a garniture; coiffure en cheveux ornée
de nœuds de ruban ou de quelques fleurs; boucles~
d'oreilles et collier en jais noir ou blanc, pâte de rose,
pei les de verre, dites nt~a~cs; gants btancs,écharp&
de barfge ou de gaze-grenadine, assotie à la couleur
dominante, qui est ordinairement roseoubteucé*
leste tet)e est cette gentille toilette. Comme la robe
est toujours un peu plus décottctéc qu'à l'ordinaire,
cette écharpe, ou tout autre fichu équivalent, se met
dans l'intervalle des quadrilles, et se quitte en
dansant.

Souliers de soie noire ou assortis à la couleur de la
parure bas de fil de Cologne; dessous de satiu blanc,
robe de crêpe blanc ou de couleur, garnie de plusieurs.
rangées de ruches semblables, de garnitures bouit-
ïonnees en crêpe et satin mélanges le satin découpe
en feuittages, routé en torsade, disposé en dents,
rosaces, draperies, sous lesquels la gaze ou le crêpe
gonfle en gros bouillons; queiquefoit un bouquet de
fleurs métangécs ou pareilles relève ta garnitmc sur le
genou bouquet semblable à la ceinture, ou tout au-
tre si ta garniture n'en a pas; corsage à draperies,
ceinture ordinaire, ou, selon la mode, en ruban
ou satin assorti à la robe épautettcs ou jockcis
de tulle manches enjolivées coiu'ure en fleurs ou
biais de gaze assortis; parure (bijoux) en perles
fausses avec agrafe de brillans, en acier, corait, tur-
quoises, selon la couleur de la garniture. Ecbarpe do
barège-cacbemirc, detutlede coton brodé, boa de
petit-gris voici la toilette denu-parée.

Chaussure de satin blanc, bas de soie a jour très-
beaux dessous de satin garni d'un ruban de satin
blanc; robe de gaze-blonde à dessins (comme les
voiles), de crêpe brodé en applications de velours
ulélangécsd'oi ou d'argentet de broderiesen soie nuan-
cée, de tulle de soie uni ou brodé en lame de'satin
d'acier ou d'argent garnitures de blondes relevées
avec des fleurs ou des ornemens de perles ou d'acier
garnitures formées de plusieurs guirlandes de fleurs
relevant par un bouquet sur le genou, corsage orné
de draperies de blonde, retenu sur les épaules par
des ornemens analogues à ceux de la garniture, ( lu



Scurs exceptées, car rien n'est d'un plus mauvais
goût que des fleurs sur les épaules, comme j'en ai vu-
a plusieurs dames.)Bouquet au côté, coiffure en perles,
en marabouts mélangés de fleurs ou d'ornemens sem-blables à la garniture; parure en améthystes, rubis
topazes, crysolites, diamans; écharpe ou sehall de
blonde de suie blanche, c'est là le maximum de la-
toilette de bal. Les rubans, les bouquets blancs con-
viennent à cette fastueuse parure.

Je n'ai pas prétendu détailler toutes les espèces.
de toilettes de bal, la tâche serait impossible j'ai
seulement voulu donner à mes lectrices une idée de
l'assortiment convenable au genre de parure que l'on
choisit selon sa fortune ou le degré d'élégance de
l'assemblée. Pour une soirée dansante, sans céré-
monie, une robe de linon, d'organdi, sufut, surtout
pour les très-jeunes personnes; une robe de palmi-
rienne, ou mieux de chali, à manches de gaze-laine,.
fait aussi très-bien. II serait ridicule d'étaler dans une
réunion modeste le luxe de la troisième toilette in-
diquée. Je n'ai pasparlénonpiusdes turbans, des.
toques aériennes, que les. dames portent.souventdans
ces réunions, parce que je m'en occuperai plus tard,
'quand il sera question de la différence de toilette
entre les demoiselles et les femmes mariées.

Je ne quitte pourtant pas encore le sujet. Il faut que
je dise qu'autrefoison portait, avec des jupes de gaze-
6u de crêpe blanc, des corsages de satin, dits à la Ma-
rf6-~f(Mrt, de la couleur de la garniture; qu'un peu-
auparavant, la robe de dessous recevait la garniture,
ordinairement haute d'un demi-tiers d'aune, et que
la robe de dessus; raccourcie de manière à ne tombée
que vers la garniture, formait une espèce de tunique,
dont le bord, garni d'un ruban semblable à celui qui
cachait l'ourlet de larobe de dessous,complettait ainsi.
la garniture. Bien que j'aie conseillé de rejeter'dans
les parures de bals tout ce qui ressemble à l'oripeau,
je dois dire que rien n'est à la fois plus riche et plus
élégant que des épis d'argent, soit seuls, soit mélan~
pés avec d'autres objets, pour la garniture ou la coif-
fure le lamé fait aussiexeeption.Mais toute broderie
en paillettes, tout ruban enjolivé de cUnquant <M~



fleurs à feuilles semblables, me parait plus convena-
ble dans des ballets d'opéra que dans un bal de so-
ciété.

Je finirai par quelques réflexionssnr la décence qui
doit présider à une toilette de bal l'immodestiedes
-vCtemens y est presqueun usage reçu, et si t'en se dé-
couvre un peu moins à présent, c'est uniquement
parce que la mode le veut. Qu'un si pitoyable motif
ne détermine point mes chères tectrices que ta mode
le veuille ou ne le veuille pas, elles nesedécotteteront
qu'un peu au-dessous du cou et la naissance des
épaules. Si, comme autrefois, il est de rigueur que la
robe laisse en partie le dos et la poitrine à découvert,
comme les corsages à /'cn/ant, elles feront parfaite-
ment de n'échancrer leurs robes qu'à la moitié des
omoplates, qu'a la naissance du sein, et de mettre un
fichu collant sans garniture leur collier tombant sur
le bord de ce fichu le cachera, et de quelques pas il
~'apercevra à peine. L'art de plaire, bien entendu y
gagnera peut-être autant que la décence;car ce teger
tissu de tulle ou de gaze blanchit la peau, la fait paraî-
tre beaucoup plus bette, et dissimule la sueur et la
rongeur qui, presque toujours, en dansant, finissent
parsittonneric cou et les épautes. De plus, l'attrait
de la pudeur, le plus puissant charme des femmes,
fera de ce simple fichu la plus belle partie de vos vê-
temens. Mais, si votre but principal est de faire servir
la pudeur aux calculs de la coquetterie, si vous vous
décolletez beaucoup, si vous mettez le fichu trop
écarté, trop transparent, vous perdrez en même temps
le pudique attrait et l'élégance de la mode. Pour ce
qui me resterait dire sur la parure des bats, je ren-
voie au chapitre du ~ïtn~c~ et da 7/a&<<M</M /)V~cnt-
<<< J'ajourerai seulement qu'une danseuse ne porte
jamais de sac; elle doit avoir un très-beau mouchoir
brodé et un éventail assorti au luxe de sa toilette il
est d'usage de mettre plusieurs paires de bracelets sur
les gants longs cette mode bizarre le serait encore
bien plus si la mise était simple; les gants mi )ongs
sont beaucoup plus avantageux à la taille que les gants.
longs, mais il faut que l'on ait le bras, ou du moins
l'avant-bras, joli. ( ~oycs le chapitre Rapports <~M Pa-



r~n~ cf des Coff/c~r~, c~c. ) On danse maintenant avec
de grandes manches de gaze-ltiondc en gigot; rien
n'est plus laid, et a moins que vans n'ayez le bras
rouge et à c~fr f/c/JOt~ ne vous astreignez pas a sui-
vie une mode aussi désavan!ageuse. Ayez des man-
ches courtes dont von? garnirez le bord ou poignet
avec Ut) rouleau (!e ruban assorti à la garniture, et en
dessousdu ruban d'un tulle replié en deux, on à dents,
si la mise est simple ou demi-paréc, et de blonde, s'il
s'agit d'une grande to!!ctte.

~/ft)!t~rc </c -f't'~ON)'un repli.. matin. Si c'est
un déjeune d'ami, L'oyez t'at'ticte~'c~e; sitacerc-
ntonic n'y glisse un peu, ayez recours au </c~t-!t~c;
si ce repas est qualifié de déjeuné dinatoire, il faudra
vous vêtir comme pour un diné.

~tcrc de s'/)~cr /?o< M~ repas du M<r. Cela dé-
pend encore du nombre des convives et de la cérémo-
nie qui règte le repas. Un diné peu nombreux s'ac-
corde fort bien d'un dejni-ncg!ige paré ou du cos-
tume adopté pour les promenades; mais, s'il s'agit
d'une grande, et, par parenthèse, d'une ennuyeuse
réunion, il faut être soigneusement coiffée en cheveux,
avec de nombreuses coques de rubans ou des biais de
gaze, on bien avoir des berrets parés avec ou sans plu-
mes, ou même des toques de salon. La robe doit être
de gros de Naples, cbati, cachemire, mousseline de
)'tnde popeline satin velours, suivant la saison le.
fichu, une guimpe de tulle, de blonde; desécharpes
de même tissu, ou des uehus-péterines extrêmement
ciégans on les assor:ira aux robes énoncées ci-dessus.
On peut aussi avoir le cou un peu découvert. Il vasans
dire que les parures de diverses pierreries sont.le com-
pli:ment de ces toilettes.

7~~r Httc os.ïcnt~/cc~ro~r~tcnf f/t/c, comme une soi-
rée de jftu, un punch, un thé, un concert, la mise
est a-peu-prés sembjable mais encore plus riche si
vous y paraisses en blanc, que ce soit en mousseline
de l'iude, garnie ou de sa bordure en or ou brodé'
en robe de tu)tc, en robe d'organdi, brodée en laine
de couleur; tous ces vétemens avec des dessous de sa<
tin si c'est l'hiver, en robes de soie, chati, avec raies
satinées (popeline, moires, velours, crêpe de Chine),



garnies de blonde ou de fourrures distinguées, telles
que petit-gris, renard doré, martre, chiuctuna. La
coiffure en cheveux y paraîtrait mesquine;desber-
rets de blonde, avec fleurs ou marabouts, des toques
de velours de couteur, avec des ornemens d'or ou d'a-
cier, des toques à grandes plumes, des turbans à bou-
quets de plumes d'oiseau de paradis des chapeaux à
fleur' de la plus grande étégancc et qu'il faut renou-
velersouvent.dessctiatls-cachemiresdesmanteauxdc
satin oudedrap-cachemirc:voiciunaperçuducos-
tume de rigueur pour ces brillantes réunions.

~cg-y/ye. Reposons-nous un peu de cette fastueuse
nomf'n(;)ati:re, par la description d'un joli negtige
capote de soie, chapeau de paitte-fantaisie,ornés de
rubans robe, jaconas peint, jaconas anglais, broché,
redingote <)'<'«)H\<- simptes mais etegantes pélcrine-
semb)ai'!e à la robe, guingamp de belle qualité; voici
pour la bt'!ie saison marceline, gros de captes de
couteur foncée, cacheut'riennt's unies, mérinos bro-
che de forme très-peu ouvragée, grands schaïts de
merino.en quatre,paiatineaveeun scbaitquefque-
foi.ce qui est de mauvais goût.Manteaux simpjesott
riet'r; voici pour te nt'gtigéd'biver:itcst bon de re-
marque! que le n'ge de cette froide saison s'accom-
mode aussi des cac' emires, des chapeaux noirs à
plumes, en satin, en velours, des schalls-cachemi-
t'es,ete.

7)ctti/-nJ~c.Avant notre époque d'etegance, le de-
mi-négligé que je vais décrire eut passé pour une
grandetoitette.et, quand j'aurai dit de quels objets
il se compose, nn n'en sera pas étonné. En eO'et, dés
robes garnies de broderies, de tulles de ruches
pfaeesau-drs.sns du grand ourlet; des redingotes de
moui.set~)eouunon,doubléesde tafTetas;<)es robes
de mérinos, de tnarcetiue, convenabtfment enjoU-
Yée~;d'siuou".c)inespeintes et beaucoup d'autres
éton't'iidefan~a~it',sont des Vttemens quine convien-
nent pas précisémentaunedemi-toHette,d'autant
mieux que, parmi les robes de jattunas brodé il y
enaqui.s'é!éventsouventaunevateurde6oofr.
~esncbus,tescbapeauxtépondentauxt)abits;cots
rabattans de tulle de coton, cols garnis de ruches da



tuUe Mem~ pèlerines en tulle, jaeonas on mousseline
brodée,schaUs de barège, crêpe de Chine et bourre
de soie; palatines de diverses fourrures chapeaux de
pai)ied'Ita)ie (a moins qu'ils ne soient ornés de
grandes plumes blanches, car alors ce sont des cha-
peaux de toilette). Suisse ou tissu decoton;cha-
peaux de gros de Naples, satin, velours, etc. Il est
vrai qu'en ce genre la forme et tes ornemens font beau-
coup plus que l'étoile mais il n'en est pas moins vrai
qu'un demi-négtigé semblable pourrait faire une toi-
lette entière au besoin.

H serait ridicule de porter des pierreries en négligé
ou demi-négtigé. On ne passe absolument autour du
cou que les rubans-galons unisou dorés, larges d'un de-
mi-pouceenviron, quiservent à suspendre les montres,
et les chaînes d'acier ou d'or au bout desquelles sont
égalementsuspendus cesntiks bijoux,ou les lorgnons
et binocles ( lorgnon double à branches) que l'on
porte par nécessite,et que l'on ne devrait jamais avoir
autrement.Quelques personnes portent leur montreaà
la ceinture, et passée dans une chaîne longue seule-
mentd'un demi-pied à-peu-près,mais composée d'une
muttitude de rangées. Cet usage est incommode et
prétentieux. I[ était de meilleur goût de ne pas met-
tre la montre en évidence, et cela est si fondé que,
lorsque la forme du corsage permet de cacher la mon-
tre en dessous, on ne manque jamais de le faire. Puis-
que nous nous occupons de ce bijou, je dirai que rien
n'est puérit et ridicule comme l'habitude d'avoir une
quantité de breloques représentant mille objets en or,
tels.que jouets d'enfans, animaux, figures burles-
ques,etc.Excepté la clé de la montre,qui peut être
plus ou moins riche et variée. et si l'on veut, un ca-
chet en pierre précieuse, tout cet attirail doit être dé-
daigné.

Les petits flaconsque l'on suspendait au cou, comme
les montres, étaient une mode agréable et jolie; mais.
ces flacons trop exigusne pouvaientpasserviragrand'-
chose;iln'estdoncpastroparegrct[erquet'usage!es
ait laissés là. Les flacons de poche,surtout quand le
second bouchon de méta) tient après, au moyen d'une
charnière, sont bieo préférables a ceu~-ci, et je coa-
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seille à mes teehicas d'en avoir toujours remplis de
sel de vinaigre,d'eau de CotogueetbKi'ee,ou de toute
autre liqueur ba!samique()),pour prévenir les acci-
dens qui pourraient leur armer, ou pour rendre ser-
vice dans l'occasion.

Lesboursessuspenduesau côte,que t'on port ait en de-
mi-neglige,mesemb!entmé)lterte)në)t!e)eprochequc
les montres placées de la mêmefaçon.(!ofume,danste
genre de costume dont nous nous entretenons it est
d'usage d'avoir des sacs enjolivés plus ou moins se-
ton le degré d'étegance du demi-négligé; i) vaut in-
comparablementmieux mettre sa bourse dans son sac;
elle y est, surtout a Paris, beaucoup plus en sûreté.

Beaucoup de dames prennent, en demi-negtigé,
l'habitude que l'on a, en grande toitette, de porter il
la main sa bourse sur son mouchoir. Depuis que la
tnodearamene les bourses longues, fermées avec des
anneaux mobiles, elles les tournent autour du doigt je
ne puiscncorem'empecherdetrouvercelaprétentieux.

J'ai dit que quelques diH'erenccs dans la forme des
objets, semblables d'ailleurs, les classent dans le de-
mi.negtigè, ou la toilette proprement dite. En voici
plusieurs exemples:

Les voiles de gaze blancs noirs ou verts, les demi-
voiles de tulle et m(';me de blonde, avec une coulisse,
sont demi-négligé. Les voiles brodés tout autour sont
toilette.

Les bas de coton a jour sont encore demi néglige!
les bas de soie à jour, blanc: sont le contraire. Noirs,
ils sont classés comme les bas de colon. Les bonnets
en gaze (de modiste) sont au-dessous dudemi-neg)ige;
les berrets qui leur ressemblent sont parure.

Les spencers des plus riches étoffes, rcibs, satin
retours, étaient toujours demi-neghge.

(n) Il faut à ce propos, que j'indiqne aux darues nnmnyen
d'ouvrir les flacons dont le t'onchon résiste op!mâtremcnt.Pfus,
ordinairemenl on eçsaie de l'ouvrir, plus il persiste pour le faire
céder au bout de quelques minutes, il suffit de frapper longimdina-
tement te col du (lacan avec, t'anneau d'une clé. Ces I:etits coups

Fanle de ce simple procédé on est seusenl forcée d'abandonner
les ûacons bouches de cette mauierp.



Les robes-blouses, à plis sur devant, sont ordinai-
tement rangées dans cette dernière classe.

ConMtMncMf/M~mmns.
J'ai indiqué jusqu'ici, dans le cours Je cet ouvrage;

les diirérences qu'apportent les saisons dans les vôte-
ïnens et parures cela suffirait certainement bien a
Paris, mais non point en province ou t'en a coutumede
faire, àcet égard, une entière confusion.C'esttaqu'on
voit, pendant t'hiver, des chapeaux parés en crêpe;
pendant l'été, des chapeaux de satin, puis, en toute
saison des noeuds sacs et ceintures de velours.

Quelques dames, chez lesquelles l'économie passe
avant te goût, ont l'habitude de porter l'hiver des cha.
peaux de gros de Naples, afin qu'ils puissent servir en
toute saison, et d'acheter des robes dont t'étoue con-
vient en tout temps. Mais c'est te moyen d'être coiffée,
d'ètre vêtuesans variété etsans éclat. Ne tesimitezpas,
mesdames: que )e velours, la proche, le satin, for.
ment la base de votre mise d'hiver.

Neportcz pas non plus indifféremmentles bouquets
de vos coiffures assortissez les Oeursatasaison. Ainsi,

1dans)eprintemps,onfaitdes))o))quetsdubfue~<;t
decoquelicots,<fejonqninesetdenarcisses,e[c.Tjes
etégimW's sont dans l'usage de changer les f]L'urs de
leurs coiffures, a mesure que la saison en produit de
nouvcHes. Cet usage est charmant, mais i) est oné-

reux. Pendant l'hiver on le néglige cependant on ne
portepasators les bouquets dupremier printemps,
tels que les violettes le lilas, les fleurs déjà citées.
Les roses seules sont de tout temps. Les margueriteti
ne se voient qu'en automne, à l'époque de leur floral-
son. Les~'ftrfu'nt'crcff, ou bouquets mctange' se portentt
en tout temps, mais elles sont peu distinguées et peu
gracieuses.

CHAPITRE Il.
DU CHOIX DES GARNITURES ET DE LA FORME

DES BOBES HABILLÉES OU NOS HABILLÉES.

Pu)SQ')E,eo)ntne nous venons de le voir pn'Ct'iftem"
ment, la forme influe tant sur. le fond ( ce que dans t~
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eociété nous savons de reste ) je vais entretenir un
instantmesjeuneslectricesdes moyens d'assortir la
forme dn.corsage et des garnituresselon la qualité de
t'étoue et sa destination.

Une robe commune doit être prise et quittée
promptement elle doit demander le moins d'attirail
possible; donc il faut la faire en redingote et montante
jusqu'au cou. Quand on s'ennuie d'attacher, d'agra-
feroudeboutonnerles deux lés du devant l'un sur
l'autre du haut eu bas, on peut, dans les deux tiers de
leur longueur en commençant par le bas, les coudre
ensemble l'un sur l'autre en faisant cette coutnre A

plat, à l'endroit de la robe et justement sur la ligne de
points de l'ourlet, afin que cette couturesoitinaperçue.
On laisse le dernier tiers non cousu, afin d'entrer fa-
cilement la redingote, et on continue de l'attacher ou
boutonner comme auparavant. Cette méthode, au
reste, pcut s'appliqner avautageusement snr toute es-
pece de robes en redingote, d'étoBe grossière ou non
elle empêche les devans de se disjoindre par le bas, ce
qu'ils ne manquent jamais de faire quand on les joint
par tout autre moyen que celui-ci; elle conserve les
devans plus propres, parce que, les touchant moins,
on les froisse moins par conséquent; et ce motif est
important pour les douillettes de talfetas et autres re-
dingotes attachées avec des nœuds de rubans.Quand
on veut garnir chaque devant, ou plutôt montrer une
double garniture, il faut nécessairementavoir recours
à ce procédé; car si les devans croisés l'un sur l'autre
s'écartent souvent, que serait-ce donc s'ils étaient sim-
plement rapprochés? Il faudrait leur mettre près a
près une multitude innombrable d'agrafes et de bou-
Ions, et ce serait un travail a n'en pas finir chaque fois
qu'on s'habillerait. Au lieu de cela, on coud les de-
vans ensemble; on place les deux garnitures en face
l'une de l'autre à une distance relative a leur forme,
à leur grandeur au caractère des noeuds ou boutons,
que l'on doit placer ensuite entre elle pour figurer l'~t-
<<tf/tng~des devans.Lagarniture des redingotes est tou-
jourssimple,quoique étégantc(l).

(n,) Quelqnefois on brode le decant d'une robe ronde de inar
uière à ce gu'elle fiôure une redingote,



Les robes demi-habUtées, telles que les robes de
guingamp,mousse[ine peinte,mérinos,bombasine,
se font ordinairementen robe t'onf/c ( on nomme ainsi
la forme opposée à celle des redingotes ). Le corsage
est entièrement montant, et nécessairement attaché
par-derrière. Il est cependant un moyen d'avoir en
même temps un corsage un peu décotieté, attaché
par-derrière, et un corsage montant tout a-fait joint
par-devant. Rien n'est plus simple ni plus commode.

La robe se fait comme à l'ordinaire avec le corsage
decoHete.Ensuitei'onprcpareuncorsagede redin-
gote en étoffe pareille; on le fait comme tout autre
corsage, seulement on n'y met point de manches ni
de mancherons, et l'on garnit l'entournure d'une
ganse en passe-poil. Quand on veut s'habiller légère-
ment, on met seutcment la robe. Veut-on être plus
chaudement, ou désire-t-on varier, on passe le second
corsage surle premier. L'entournurebordée de ganses
se trouve autour de celle' des manches quisemblent
montées après elle; la ceinture sur iaqueite est montée
le second corsage s'adapte bien sur celle du premier,
et l'on ne s'aperçoit en rien que ce corsage n'est pas
cousu après )arobe(t).

Ce genre de robe ne demande pas trop d'étégance
et de hauteur dans les garnitures. Les modes actnefies
semblent taxer ce conseil d'inutilité; mais qu'o<t
TeuiHe bien se reporter à six années. Les biais formant
des dents parieurs zigzags rapprochés, les vo)ansafa.
fille d'honneur, en if, en triple et quadruple, rangés
en mille diverses iaçons, ne justifient-ils pas la pré-
caution ? Au reste, puisqu'on voilà l'occasion, je dirai
que rien n'est plus désavantageux que ces garnitures
exagérées qui montent jusqu'au genou et le dépassent
très-souvent. La robe perd sa grâce et sa souplesse;
elle parait lourde, roide, cesse de draper agréable-
ment. Ce sot et prétentieux ornement nuit à toutes
les tailles; mais il rend surtout les petites femmes gro-
tesques. La hauteur des garnitures est d'environ huit

(1) Beaucoup de dames sAparent habiluellement le amsage du
jupon; cela ne convient que pour les corsagesaltachés par-derrière.
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CHAPITRE 111.

DIFFÉRENCE DE LA TOILETTE ENTRE LES DAMES

ET LES DEMOISELLES.

Lena âge, leur position dans le monde, la protec-
tion de leurs époux, les objets de prix qu'elles ont re-
çus à l'époque de leur mariage expliquent pourquoi
les daines sont plus fastueuses dans leur mise que les
demoiselles. Une gracieuse simplicité compose toute
la toilette de ces dernières, surtout quand elles sont
très-jeunes; car, lorsqu'elles parviennent a un certain
Age sans avoir changé d'état, elles se dédommagent
d'être demoiselles en se parant comme les dames.
Mais, soit dit en passant, c'est le moyen de le rester
toujours. Quoi qu'il en soit, notons la différence.

La cof/~fffe. Les très-beaux chapeaux de paille d'Ita-
lie, les plumes de salon même les marabouts; les es-
prits, les toques d'assemblée, les berrets parés, les
grands voiles de tulle ou de blonde, brodés tout au-
tour et jetés sur le chapeau, sont le privilége des da-
mes. Toute autre coiffure est du domaine des demoi-
selles, principalement les larges chapeaux de paille
non coupés, garnis de rubans blancs.

Les cachemires vrais ou faux, surtout en six quarts,
les grands schalls de blonde, noire ou blanche, ou
seulement de tulle, seraient on ne peut plus déplacés
pour les jeunes personnes. Il en faut dire autant des
écharpes de tulle, blonde, ou cachemire.

Les robes de satin, velours crêpe de Chine, tulle
uni ou brodé, mousseline de l'Inde, et les garnitures
assorties, seraient blâmées avec raison dans la parure
d'une demoiselle. (?u'nura-i-6 pour son mariage? se-
rait une générale et bien naturelle question.

Entra, les parures de perles fines brillantes ou pier-
res précieuses de haut prix leur sont sévèrementinter-
dites. Les jais noirs ou blancs, lesperles fausses, les co-
raux, les turquoises, les parures d'acier, leur sont
permis.



CHAPITRE IV.

MAMERE DE PORTER LE DEUIL CONVENABLEMENT.

LË)eûne,lesmacérat!ons,dontsecomposait!e
deuil chez presque tous les peuples de l'antiquité,
n'auraient guère semblé plus rude aux élégantes pari-
siennes que la nécessité de renoncer pendant quoique
temps au spectacle, au bal, à la variété des couleurs
et des ornemens. Aussi abrégent-elles autant que pos-
aible cette cruelle privation. Le deuil de veuve, fixé
ordinairement à deux ans en province, est seulement
de imois à Paris. Pour la perte des père, mère, aïeul,
aïeule, beau-père ou belle-mère, le denil, communé-
ment d'une année, n'est plus que de moitié. Le deuil,
pour un oncle ou une tante, un frère on une sœur,

1était de six mois; trois mois paraissent suffisans. Le
deuil d'un cousin-germain n'est pas obligatoire; ce-
pendant, par déférence ou par amitié, un le porte six
semaines ou un mois.

Le deuil a trois degrés différens f Le grand deuil:
des robes de laine en alepine ou mérinos, sans garni-
ture schall noir sans bordure, fichu de crêpe noir,
bonnet où capote de crêpe extrêmementsimple, voile
decrepe,gantsetchaussurenoirs:aucunbijou àmoins
que ce ne soit en acier bronzé, et seulement pour la
boucle de ceinture. 2" Le second deuil robe de soie
avec garnitures, fichu de gaze-laine, chapeau pareil,
ou même en soie et velours, perles et pierreries blan-
ches un peu plus tard. 3° Demi-deuil étoffes mélan-
géesde blanc et de noir, telles que guingamps, madras,
robe grise et lapis clair imitant le gris, robe blanche
avec ceinture et fichu de rubans noirs; écharpes et
sehall de même couleur; chapeaux de soie gris, cha-,
peaux blancs avec fleurs noires, ou même fleurs grises
tirant sur le lapis. Enfin, sur la Hn d'un deuil, vent-
on, sans le rompre, aller dans une assemblée, parai.
tre à un bal, une robe blanche en gaze ou soie, garnie



de satin blanc, d'épis d'argent, de (leurs Manches
sans feuilles, comme taturbéreuse,sont des parures
dedemi-d€uit;cedeuIls'ac!ieveavecdesbriHansou
des perles; mais ordinaifcment on porte ce qu'on
appelle parure de Berlin. Ce sont des plaques de fer
bronzé, représentant en relict' des têtes antiques, des
camées, qui composent le peigne, le collier, les bra-
celets. Ces parures se fabriquenten Prusse et sont ex-
trêmement distinguées.

Les veuves ne buuclent et ne montrent pas même
leurs cheveux pendant tout le temps du grand deuil,
qui dure trois ou six mois, suivant qu'elles suivent l'u-
sage de Paris ou de la Province te petitdeuilse prend
ordinairement à la moitié du temps que doit durer le
deuil.

Le grand deuil défend d'aller aux spectacles, aux
bals, aux assemblées, aux dîners de cérémonie et de
plaisir. Pendant les six premières semaines on ne sort
pas du tout, on ne reçoit que ses amis intimes, et l'un
ne rend de visites qu'après les quarante jours. L'éti-
quette veut aussi que l'on ne trataittepasat'aiguitte,
même avec ses parens et ses amis on ne doit ni ache-
ter, ni faire, ni raccommoderses vêtemens de deuil,
parce qu'il est supposé que l'on est trop accablée par
fa doutcur pour pouvoir s'occuper,et surtout de sem-
blables soins. Quand on se marie en cet état, ou qu'on
assiste à un mariage, on quitte le deuitcejour-ta et
on le reprend le lendemain. Si l'on épouse un homme

en deuil, on le porte avec lui jusqu'à ce que le temps
en soit expiré. Si, au contraire, l'hommeest en deuil
pour cause de veuvage, il le quitte le jour des noces,
ne le reprend plus, et par conséquent sa nouvelle
épouse ne le partage pas.

CHAPITRE V.

CONVENANCES DES PARURES ET DES COULEURS.

L'AnH,)atal)te,te caractère de la figure, la teinte
des. cheveu~metten.t.unetcHediNerenceentre les



femmes, qu'il est impossible qu'elles s'habillent ton-
tes exactement de la même façon et si l'on en voit si
peu d'agréables, c'est que très-souvent, jeunes ou
vieilles, grandes ou petites, brunes ou blondes, avec
des traits romains ou un minois chiffonné, elles adop-
tent également les mêmes formes de robes, dé cha-
peaux les mêmes couleurs, tes mêmes ornemens,
lorsque la mode l'a voulu. La mode est puissante
comme la nécessite, je le sais; il faut lui obéir; mais
le bon sens et le bon goût peuvent parfois modifier
un peu ses oracles.

Si vous êtes d'un certain âge, non-seulementil faut
abandonner la coilfure en cheveux, les neurs, mais
encore les écharpes, les nchus-pélerines, tout ce qui
dégage la taille, quelque belle tournure que vous ayez
d'auteurs. Pour éviter la chaleur, vous porterez de
grands schalls de harège, de tulle ou de blonde.
Comme tout sied dans la jeunesse, nous nous dispen-
serous de rieu spëciuer pour cette époque de la vie.

Vos traits sont ils nobles, graves, même un peu sé-
vères, portez des toques, des berrets ornés de plumes,
surtout celles qui retombent en saule pleureur; ayez
des boucles d'oreilles un peu longues et très-brillantes;
dégagez le front autant que possible, mettez des or-
nemens d'acier, d'or ou d'argent entre les boucles de
vos cheveux, comme la mode l'indiquera; garnissez
le cou, surtout s'il est un peu long des ruches, des
collets montans, un peu ouverts, en très belle blonde,
est ce qui vous conviendra le mieux; votre charme est
la dignité. Si votre taille répond à votre ligure c'est-
à-dire si elle est élevée, imposante, de longues robes
de belles étoSes, avec de hautes garnitures, des schalls
très-amples qui drapent sur vos épaules, un manteau
très-large, de riches fourrures, voilà ce quevous devez
choisir.

Au contraire, êtes-vous petite, mignone ? la beauté
de vos traits consiste-t-elle dans la gentillesse, et celle
de votre taille dans la grâce ?des robes un peu courtes,
transparentes, légères, garnies très-bas, des écharpes,
des petits fichus-pèlerines, des collets rabattans pas
trop grands, surtout de jolies pointes brodées, vous
conviennentprincipalement;que vos schaiisnedépas'



tent jamais quatre quarts; n'ayez de manteau que le
plus rarement possible, et substituez-y un boa de mé-
diocre grosseur il devra accompagner votre schatt.
Ornez vos cbapeanx ct vos coiffures de fleurs et de
fleurs délicates encore, quand la mode s'y opposerait:
la gentillesse de votre physionomie ressortira avec des
guirlandes de jasmin, de boutons de rose, de muguet,
et vous paraîtriez écrasée sous des bouquets de gros-
ses marguerites,de tisoude pavots.

Des robes de couleur foncée, des corsages un peu
longs avec le moins de plis possible, des fichus tége-
ment garnis, des chapeaux évasés, e~t ce qu'il faut
choisir lorsqu'on est chargée d'embonpoint, parce
que tout cela fait paraître plus mince par la même
raison, les personnes maigres préféreront le blanc et
les couleurs claires, les robes à draperie, tes cols à ru-
ches doublées ou triplées etc.

La nuance des cheveux, le coloris du teint appor-
tent aussi une grande différence dans le choix des
couleurs. Un chapeau gros jaune, uue robe de batiste
écrue, enfin toutes les espèces possibles de jaune,de-
puis l'aurore jusqu'à la couleur paille vont parfaite'
ment aux brunes: des fleurs jaunes dans leurs cheveux
noirs les rendent charmantes, tandis qu'avec tout cela
une blonde paraîtrait presque livide; au contraire, les
verts tendres les lilas, les roses, et en même temps le
noir, le brun le violet, le gros bleu, qui font ressor-
tir l'éclat d'une dame blonde, donneraient à une
brune l'air sauvage et dur. Les bleus clairs vont, dit-
on, mieux aux blondes qu'aux brunes; selon d'autres,
aux brunes qu'aux blondes je partage le premier
avis. Les couleurs écossaises, ou dominent le rouge
et le vert, sont ennemies des brunes et fort amies des
blondes.

Les couleurs rouges, depuis le ponceau jusqu'au
rosé,et le blanc, conviennent à toutes fesfemmes;
cependant une personne dont la peau est un peu brune,
ce qui arrive souvent aux porteuses de cheveux noirs-
jais, sont très-mal en blanc ou en rouge,etressem-
blent beaucoup aux mulâtresses quant aux brunes
claires, c'est différent, presque toutes les couleurs
leur sont avantageuses elles sont surtout bien en bleu
eéleste.



Par les motifs que nous venons d'exposer, voici le
choixqueles dames feront dans les pierreries les
brunes prendront des topazes, desturquoises, des
Tubis;Iesb)ond<-sdesau)éthystes, des coraux, des
perles, des éméraudes les turquoises leur convien-
dront aussi.Four les parures de fantaisie,etiess'abs-
tiendront de colliers d'ambres,qu'elleslaisseront aux
brunes; mais tapatederoscs,le jaisnoir et blanc,
les grenats,leur siérontaumieux.Mestinutiledepar-
Ierdt'sbrillansquieml)<'Hi~senttoutestesfemmes:les
blondes se garderont aussi des parures d'or mat ou
souulé.

7?HC/t0~jcH~htrcf/an~/MTno~es.

Quand tes manches dites en gigot commencèrent a
paraitre, chacun se récria sur la bizarrerie d'une pa-
reiltc mode, qui, non-seulement cache la forme du
bras, mais encore le fait paraître beaucoup plus gros
quête buste. Les dames, qui les premièresdoublèrent
ces manches de bougran pour les rendre gouttantes,
semblèrent avoir passe chaque épaule dans un ballon
cependant le genre de ces manches grotesques est de-
venu générât,atorsteridieuteadisparu.'tcurgrâce
de convention s'est établie aux yeux même de ceux
qui la raiftaicnt d'abord. C'est, par parenthèse, un
fait à l'appui du système de M. de la Mennais.ott a
tCe~c~nft~t't~e'E/H~t'attf/nOtn&rc~ctmaintenantt'on
serait ridicule de ne pas suivre une mode qui l'est a
j'excés.

C'est la l'histoire de presque toutes les modes, sauf
que parfois certaines conventions ne prennent pas, on
ne sait pas trop pourquoi:l'empiremodiste a ses mys-teres;la bizarrerie, la taideur,ne sont pas des motifs
de non-succès. Tout n'est-il pas convenable et beau,
grâce à ce seul mot c'est (i /<) modc; mais enGn cela
ne fait pas fortune,et l'on est forcée de jeter-là des
objets que le premier ordre dela mode a fait payer le
double de leur valeur.

Mes lectrices ont déjà vu, dans ce petit récit, quels
seront les conseils que je vais leur donner elles devi-
nent que je leur recommanderai d'attendre, pour
adopter de nouvelles modes, qu'elles soient un peu



établies, et que ]es modesprécédentes soient tout-à-
fait abandonnées; cette précaution est indispensable
si l'on ne veut pas dépenserprodigieusementde temps
et d'argent pour paraître presque toujours grotesque-
ment accoutrée elles penseront aussi que je les prie-
rai de faire un choix dans les modes; de ne pas adop-
ter aveuglément les formes, les dessins tellement exa-
gérés ou bizarres, que les étoffes, les bijoux qu'ils
gâtent, ne pourront plus servir à rien si peu que la
vogue'ensoit passée, comme, par exemple, ~M )'o&M à
/« Robin des Bois, /M cc/tar~M à 7)amc ~« Lac, /M
boucles d'oreilles /jett~ït~ /<M~ de /t/f~ de </ctf.E ponces.
Les robes rouges de sang avec de grandes raies, des
feuillages, des zigzags noirs, les robes de foulards chi-
nois avec figures d'hommes et d'animaux,enfin toutes
ces étoffes magnifiquementridiculescoûtent énormé-
ment cher, et, au bout de cinq à six semaines, en-
combrent les magasins des revendeuses à la toilette
le moyen de porter un pareil costume quand la mode
ne l'excuse plus Puis ces exagérations, ces formes
baroques sont extrêmement désavantageuses; te grand
charme de la toilette est une ëtégante simplicité, l'art
de faire valoir ses agrémens sans paraître y prétendre,
de tout regter dans ses vêtemens par la grâce et d'a-
près le genre de grâce qui vous est départi.

Pliez la mode à vos moyens de plaire, et non vos
moyens de plaire a la mode. Ainsi, votre main est-
elle sèclic, allongée, n'ayez pas de manches a poi-
gnets ne les gardez pas non plus comme elles étaient
autrefois adoptez un palliatif, un moyen terme; une
petite bande de biais adaptée au bas du poignet, qui
garnit la main sans se rapprocher de l'ancienne
forme, une petite denteite ou broderie bien délicate
voila un excellent moyen de corriger la mode et de
n'eu être a la fois ni trop près ni trop toin. Agis-
sez de même pour tes formes disgracieuses du corsage;
quoi que veuille la mode, ne le faites jamais court de
manière à comprimer la gorge, a mettre la ceinture
au niveau des omoplates, comme on le pratiquait au-
trefois ne le faites pas non plus allongé, de telle sorte
qu'it se rapproche des hanches, surtout si vous avez la
taille élancée car vous exciteriez un sourire de rail-



lerie chez la personne la moins disposée à se moquer.
bardez-vous aussi de décolleter trup vos robes, et de
faire tomber les épautettes, de façon que l'on voie le
rond de t'épaute c'est t'œuvre d'une coquetterie de
mauvais goùt; élargisses convenablement les épaules
en plaçant les épautettes sur le bord, mais que jamais
les mancbes n'aient l'air de tomber des bras. Quand
la robe est en étoffe transparente, décolletée ou sans
fichu, ce n'est plus seulement le bon goût qui s'op-
pose à cette pratique, c'est la décence, ce guide vigi-
lant et délicat de toutes les actions d'une femme.

Les robes trop décolletées out l'inconvénient de
montrer la saillie des omoplates, de nuire a )a grâce
de la gorge, et de faire paraître la ceinture moins
svette; les corsages montans & demi, tels qu'un les
porte maintenant sur le bord des clavicules, n'ont pas
le moindre agrément, ils sont trop ou pas assez décol-
letés les épaules paraissent rétrécies, la gorge semble
resserrée, le cou découvert justement à sa naissance
n'a plus ce contonr séduisant qu'on lui remarque lors-
que la robe est décolletée un peu au-dessus du sein,
ou même mieux encore plus bas; mais alors it faut
que le tour du corsage ait une garniture quelconque,
ou bien que l'on porte un fichu. Ne peut-on pas sui-
vre ces pratiques indiquées par le bon goût, malgré
les préceptes de la mode? Quelques modifications do

ce genre-là vous feraient très-peu perdre en élégance,
et gagner beaucoup en beauté.

L'entassementdes ornemens, l'ampleur démesurée
des garnitures, la confusion des couleurs, la bizarre-
rie des formes, tes choses désavantageuses relative-
ment au caractère de votre taille, de vos traits, doi-
vent être tous modifiés de la sorte; car autrement la
toilette irait diamétralement contre son objet.

La mode veut, pendant quelque temps, que les ju.
pes traînent par terre; immédiatement elle
exige qu'elles soient au-dessus de la cheville. Dans le
premier cas, une femme a l'air empêtrée; ta robe se
salit, s~use horriblement, embarrasse de même dans
le second elle ôte tout l'agrément de la taille, rape-
tisse, vous donne l'aspect d'une sauteuse de corde
est-il donc raisonnable de se réduire à ces deux excès'



CHAPITRE VÏ.

t'ART D'AYOtB MN MAINTIEN ET DES GESTE:

CONVENABLES.

§.I".De/<!<cnM.

UNE tenue convenableest non-seulement le complé-
ment de la beauté, mais l'annonce d'une bonne édu-
'cation, et la preuve d'un sentiment habituel d'ordre

yde modestie et de dignité. Egalement éloignée de la
trivialité et de l'alléctatiun, l'aisance noble et gra-
cieuse du maintien parait si simple, si naturelle, qu'il
semble ridicule au premier abord de vouloir l'ériger
en préceptes il en est cependant, et qui en sont,
pour ainsi dire, les conditions matérielles je vais les
indiquer; ce sera ensuite à l'imitation des personnes
bien élevées, à l'habitude, aux dispositions morales,
aux grâces enfin,aleurdonner(sisi l'on peut s'expri-.
tncr ainsi ), le-coloris convenable.

Procédons avec ordre pour procéder avec clarté.
La bonne tenue des pieds influe considérablement

sur l'agrément de la taille; assise, tenez-les croisés
l'un sur l'autre, le droit placé surle gauche,posé sur
la pointe, et de cote afin de le faire paraitre plus pe-
tit et plus gracieux évitez, entenant ainsi les pieds,
d'appuyer le bas de l'un sur le soulier de l'autre, sur-
tontsilesoulierestnoir.parcequelebas serait sali
en peu d'Instans effacez bien le talon et baissez la
robe sur le pied de manière qu'op n'aperçoive que le
bout, on tout au moins que la moitié. En marchant,
posez toujours sur la pointe du pied, mais pas tout-a-
fait a l'extrémité, car cela est fatiguaut, prétentieux,
et force souvent à courber le corps.

Si les genoux ne doivent pas C'tre tournés en dedans,
ils ne doivent pas non plus l'être en dehors d'une ma-
nière trop marquée,c'est par trop masculin. Les croi-
ser l'un sur l'autre est du plus mauvais ton on en peut
dire autant de l'habitude d'embrasserles genoux ave<y

tS



les mains jointes il faut tes laisser simplement l'un
auprès de l'autre à peine écartés.Latenue des bras
demande un peu plus d'attention plusieurs manières
de les porter sont très-vicieuses;entre autres celle de
les appuyer sur les cuisses en se courbant en avant, et
surtout de les croiser alors de façon que chaque coude
se trouve enfermé dans chaque main celle détendre
les mains écartées sur les genoux est presque aussi dé-
sagréable mais la pire de tontes est de rejeter les bras
excessivement en arrière, et de les serrer contre la
taille; une personne spirituellement moqueuse appe-
lait cela se tenir en ~f~cre~c, et en effet, les bras ainsi
crochus ne ressemblent pas mal aux élytres rappro-
chées des grosses sauterelles vertes lorsqu'elles sont en
repos. C'est, du reste, le trait distinctif de l'affecta-
tion, et si j'étais faiseuse de caricatures, je le prêterais
constammentà la pruderie et au béguculisme. Ke ten-
dez jamais le bras tout roide, mais arrondissez-le élé-
gamment en relevant uu peu le coude. Que les doigts
aussi ne soient pas tendus avec roideur, mais ttgére-
ment courbés, et non moins légèrementécartjés.

Le meilleur moyen de porter les bras est de les te-
nir au niveau de la ceinture, les mains i demi-croi-
sées l'une sur l'autrc, ou placées l'une dans l'autre il
sera bien de varier cette attitude de temps en temps;
mais non par le frottement répété desdoigts; car cette
habitude est le véritable tic des prétentions.

Les épaules et la poitrine seront effacéf's en mêm~
temps, et non aux dépens l'une de l'autre. Vous y
parviendrez en redressant naturellement les reins, et
en portant le cou bien droit. La tenue de cette partie
est de la plus grande importance elle agit a la fois surla taille et sur le visage; un cou penché en avant ar-
rondit le dos, rend le menton pointu, imprime à toute
la personne un caractère d'embarras et de stupidité:
penché en arrière, il se gonfle devant comme si on
avait un goître, renverse ridiculement ta tête, et fati-
gue.le regard par son attitude forcée complètement
droit, il manque de grâce. Au lieu de tout cela, pen-chez-le à peine sur le cùté droit ce mouvementléger,
insensible, donne au cou une sorte de moelleux, une
expression timide caressante pleine de charme;¡mais gare l'affectation!



§. Il. Des gestes.

Parlons maintenant de l'accessoire si principal du
maintien, c'est-à-dire des gestes. On n'en peut don-
ner les règles qu'enprésentantleursabus.Rappelons
donc ces gens qui croient avoir des gestes spirituels,
énergiques, et fatiguenttcursma)heureuxanditeurs
par l'éternelle répétition des tics véhémens et bizanes
qu'it leur plaît de qualifier ainsi. AHonger (réqueai-
ment les bras, frapper l'ait, comme si l'on ramait, don-
ner de grands coups de poing sur les meubles, battre
des mains, secouer rapidement la tête, lever les épau-
les, se renverser en arrière, remuer les genoux,
se tirer les doigts, relever et froncer tour-a-tour tes
sourcils, se pincer la peau du cou, du visage, des
mains, etc. Tunt cela est au moins fort importun et fort
desagréabte; cela toutel'ois se rencontre souvent chez
les personnes vives aussi doivent-elles apporter '/M<-

f~;f; attention à leurs manières. Je souligne quelquc,
parce que trop d'attentionh:s ferait paraître guindées,
et teremede égalerait le nm).

Des gestes rares, point forcés, gracieux, détermi-
nés par l'inspiration, et non exagérés par l'habitude,
sont à la fois le complément et la parure du discours
ils ajoutent à t'agrément de la figure, et donnent,pour
ainsi dire, une physionomie expressive au maintien.



CONSERVATION DES VËTENENS.

PARTAGE de quetques ft'mmes privi!égiees on frivo-
les, i'étcg~nce autrefois n'avait pour but que ragréa-'
bte pb)s générale aujourd'hui elle embrasse égale-.
meut i'utife. Tels sont, à cet égard, l'esprit du sifc~e,
l'influence des sciences économiques, que l'un des
plus brillans parfuutt:urs de la brillante rue Richelieu
( à Paris) M. Saissy, a cru l'aire, et a fait effective-
mcnt une bonne spccutatiun, en offrant aux dames
l'arsenal de Mtc~t~ pour les eirRuoes de t85a.
C'est un ncrc~~frc nécessaire rt'ntermant, t" de l'encra
inn~~r~c pour marquer 1': linge ( nommét; CMcrc sais-
~y'~ ) de /'<:Mcnfc ) restimenlalepropre à <;ntcver les
tacbfs; de /'M.6Hr~ Tripoli destinée à donner
aux cutvres puiis le brillant du neuf; 4- de /'cnct?H~t-

que ~ycr, pttur lustrer tes meubtes; 5° /'<H~c<o-
~or~/crc on mort aux insectes; 6° une composttion
pour nettoyer ['argenterie; du chlorure de chaux
tres-concenttt:; 8° du ci ment indien pourreunh'ies dc-
bris du verre, de la porcetaine, etc. des papiers
emeriscs en verres propres a nettoyer feferj le cuivre,
l'acier, le bois, etc.; to" dela poudre préparée pour
nettoyer les couteaux et tous les fers polis. Cette boîte
est accompagnée d'un livret d'une feuille d'impres-
sion ( 36 pages) indiquant t'emptoi de toutes ces sub-
stances, et quelques bonnes recettes d'économie do-
mestique. Quand un semblable assortiment, devenu
cadeau fashionable, remplace tous ces jouets brittans~
réunion d'amoureuses images, de sucreries, de par-.



fums et de fleurs que l'on curait naguèrcs aux dames,
il cst tout natnrel de joindrc à cet ouvrage quelqucs1
chapitres spéciaux sur la conservation et réparation,
des effets. Le premier d'entre eux traitera de la con-
servation des vêtemens proprement dits le linge, /c.<

robes, les .tc/M/h. Le deuxième, de la conservation des
draps et fourrures.Letroisiemeenfin de la conserva-
tion des objets de parure, comme (leurs, gants, ru-
bans, bijoux, etc. Ce premier chapitre, à son tour,
se divise nécessairementen deux paragraphes, 1" ma-
nière de ranger et ~c~reMrw les ))<'[cmctu; 2" moyens.
d'enlever les taches ~y'H les <out/<cn<.

§. I". MtNttiEE BZ BANCM ET DE PRËSHBVEE LES
VJËTKMENS.

ART. f. DM linge..

Le linge (chemises, camisoles, jupes, fichus de~
ttuit, bonnets, bas,) a du être si bien suivi, si bien.
rcprisf avantle repassage, qu'on ne doit pas y trouver.
un point à faire lorsqu'on veut s'en servir. Partagé
par douzaines qui le classent suivant sa qualité, il se.
range soigneusement dans des armoires sur tes rayons.
et les parois desquelles on a collé du papier. Une toile
de largeur, égaie A celle de l'armoire, recouvre le.
linge qu'elleprotège ainsi contre laet s'op-
pose à t'évaporisationdesdouces odeurs ( vitivert, iris),
dontilestparfumé.

]1 faut ranger en piles, dans les armoires ou com-:
modes, le linge selon chaque espèce, et l'assortir ou.trier; c'est-à-dire placer les pièces des vêtemens se-lon leurs rapports; par exemple, les camisoles auprès.
des chemises, les juponsprés des camisoles, ainsi de.
suite. U est bon de séparer chaque douzaine par unruban de couleur que. l'on suspend sur le douzième
objet; ou bien, on commencepar mettre la premiers
douzaine de chemises du cuté ou ce vêtement se re-plie sur)ui-meme;et,aà la seconde douzaine, on <f:t.
la chemise du cûté ou t'ourlet s'' trouve réuni avec le.
tour-de-gorge et les épaulettes les camisoles les ju-
pans, et toute autre chose, se disposent aussi de celle
façon mais il. me semble qu'il vaut mieux réservec,



celte sorte de placement pour reconnaitre le linge à
raccommoder, ou celui qui vient immédiatement du
blanchissage, et qui devra servir plus tard. Ces ha-
bitudes sont très-utiles pour conserver parmi votre
linge l'ordre, qui, sans elles, serait bientôt inter-
verti.

Moyennant les papiers et le rideau dont vous gar-
nissez vns commodes et vos armoires, vous pouvez,y
sans inconvénient, avoir beaucoup de linge blanchi
A ta fuis. Mais il n'en est pas de même pour les objets
empesés ['empois les coupe. II ne faut pas cepen-
dant laisser vos bonnets et fichus dans la crasse qui
les use et !es jaunit à l'excès. Prenez un moyen terme;
ne faites blanchir de fichus qu'à mesure que vous vou-
drez vous en servir, et cc/Mtt~cz ceux qui sont salis,
pour attendre sans nul risque que leur tour arrive d'ê-
tre blanchis..EcA<m~crdu linge, c'est le faire trem-
per quelque temps à l'eau simple, le frotter un peu et
le mettre sécher. Cette facile opération emporte les
sah'tés avant que le tissu n'en soit fortement imprè-
gne, en arrête les progrès et prépare les voies au plus
beau blanchissage.

L'M/M'iyeo~prévient égalementl'embarras ou l'on
se trouve pendant !'hiver E'elativement aux robes d'été;
car, si ou les l'ait blanchir, quoiqu'elles soient par-
fjitement rangées et recouvertes, elles prennent ce
qu'un nomme un ~f/~KHe, et souvent il faut les faire
leblancbir au printemps sans les avoir portées. Si on

ne les blanchit pas, la crasse les jaunit bien autre-
tijcntet les use encore davantage. En les échangeant,
comme je viens de le dire, on n'a rien à redouter; de
]<)us, ces robes échangées laissent la place libre à vos
autres efiets; car un peut les plier et les mettre en
paquets dans un coin de l'armoire.

An surplus, cette habitude d'échanger doit s'éten-
dre à t(.ut votre linge, si vous ne le donnez pas sou-
vent à la hlancbisseuse, ou si vous faites la lessive chez
vous si le linge jaunit ordinairement avec le temps
c'est qu'on néglige une précaution si salutaire. Ainsi
que je l'ai dit, en parlant des fichus, rien n'arrête
mieux )e'- progrés de la crasse et ne la détache du
tissu. Par cette raison, on est dispensée de faire la



lessive très-forte, on de trop frotter le linge en le sa-
vonnant, toutes choses qui en brisent les Gls. Ayez
donc soin,amesurcqucvousquitterczlespièces de
votre linge, de le faire passer dans de l'eau froide en
été et dans de l'eau tiède en hiver; qu'il soit un peu
rincé,puis étendu dans le grenier. Il sera bon, pour
trouver le linge tout trié, quand on voudra le livrer au
blanchissage, de meure toutes les pièces semblables
séparément. (~o~'c~ le AVa~~c/f/~eo/tonttC</omt:.s'~<yHC.)

ART. 2. Des robes. La forme de garniture des ro-
bes et la nature de l'étoffé déterminent la manière
de les ranger et replier. Si les garnitures en sont sail-
lantes, si l'étoffé est gommée, il faut les suspendre
dans une armoire en garde-robe, en passant l'une et
l'autre manche dans une espèce de bâton carré, long
d'un pied trois pouces environ, arrondi par les bouts,
et suspendu par le milieu, au moyen d'un crochet de
fer, après une forte tring!e de fer ou de bois, qui va
transversalement d'un bout à l'autre de l'armoire.
Les robes qui pendent après ces/)oWe-man<<:aHa;(ainst
se npmment ces instrumens) ne doivent pas être trop
rapprochées, afin que les garnitures puissent s'étaler
librement, et que les jupes drapeut sans être compri-
mées. Ce moyen est fort bon uon-reulement pour
conserver les garnituresinférieures, mais encore celles
des manches et du corsage,s'ityatieu. Quand les
robes ont des garnitures plates, ou qu'elles n'en ont
pas, on peut les ranger dans une commode en les
p)iant à la manière des jupons. Placez une tr!ng)e de
fera à l'intérieur, !e plus près possible du haut de l'ar-
ïnoireetprès des portes; passez-y ensuite un rideau
de ton te talargeur et de toute la longueurde l'armoire.
Il faudra arrêter ce rideau à gauche, afin qu'en l'ou-
vrant et le fermant à droite, il ne vienne pas tout en-
tier à la main il doit cacher entièrement les robes et

-fermer complètement l'armoire ce rideau arrêtera si
bien l'action de la poussière, et s'en chargera telle-
ment, qu'au bout de quelque temps il sera extrême-
ment sali. Il ne faut pas attendre, pour le renouveler,
qu'il le soit autant; parce qu'en le tirant, pour pren-
dre tes vetemens qu'il protège, on secouerait la pous-
sière sur ces vêtemeas.



Mais il est toujourf plus avantageux de les suspen-
dre, à raison des plis de la jupe, qni autrement peu-
vent être froissés. Beaucoup de personnes ont l'habi-.
tude de tourner les robes à l'envers, -de rentrer en
même temps les manches dans la jupe, et de suspcn-.
dre au moyen du cordon, ou lien cousu a la ceinture,
lien dont elles nouent les deux extrémités. Cet usage
ne serait pas le mien on agit avec lenteur, et les man.
ches d'ailleurs se froissent toujours lorsqu'on tourne
et retourne la robe.

Il importe si bien de conserver la fraîcheur de ce
vêtement, d'y éviter les fanx-plis, que j'engage mes
lectrices à le faire poser, lorsqu'elles se disposent à
s'habiller, sur un de ces grands porte-robes à quatre
pieds et demi de haut, que l'on voit chez les mar-
chands qui exposent en vente des robes, des man-
teaux, etc.

Les robes blanches veulent être repassées de nou-.
veau lorsqu'on.les remet les robes en laine, comme

mérinos, cachemirienne, doivent de temps en temps.
recevoir quelques coups d'une brosse douce. Quant
aux robes d'étoffé légère et très-parée, il faut les
nettoyer à l'aide de ces plumeauxélégans de plumes
d'autruche.

Je n'ai rien de particulier a dire sur les schalls de.
toutes grandeurs, ui sur les fichus carrés, si ce n'est
qu'ils doivent toujours être pliés carrément, au lieu
d'être laissés avec le pli diagonal, parce que ce biais
replié ainsi continuellement ne tarderait pas à pro-
duire un clair, et le clair à se déchirer.

§. 2. MOYEN D'ENLEVER LES TACHES.

Cette instruction sur les moyens d'enlever les ta-
ches sera nécessairement fort abrégée; nous.ne trai-
tons pas de l'art du dégraissem mais elle serasufE-
santepour maintenir les vêtemens en bon état.

La première condition, pour enlever toutes sortes
de taches, est de ne pas attendre qu'elles aient péné-
tré le tissu. Immédiatement après l'accident qui a
produit la tache, on l'enlève avec un simple savon-
nage. L'encre, le cambouis même alors ne résistent
pas un peu plus tard, des agens plus actifs sont né-



éclaires;enfin souvent, quand la tache est vieillie, ces
agensncsufnsentplus.

ART. i' De.<~<cs.f'm~/c. On nomme ainsi les
taches causées par une seule substance.

7'a<)M~r«~'M<!u.tM.Lestacbes graisseuses tiennent
le premier rang dans cette série. Sur les étoffes de fil
ou de coton blanc, elles passent a )a lessive sur des
étoffes de coton coloré, (bon teint on grand teint en
style de fabricant), le frottement de savonnée les
fait disparaître mauvais teint, ces étoffes perdraient
un peu de leur couleur par l'emploi du savon sec le
fiel de bœuf le doit remplacer, ou le savon au fiel de
bccuf. An reste, ces deux substances sont d'un usage
extrêmement avantageux, et mes lectrices,si si elles
m'en croient, auront toujours chez elles du fiel de
bœufpurifié.

f'oc/fc.! résineuses. Sur la soie, la laine, quand la ta-
che de graisse n'a pas vieilli, on t'enlève parfaitement
an moyen de l'alcool pur, que l'on fait tomber par
deux ou trois gouttes sur la partie tachée et que l'on
frotte ensuite jusqu'à siccité. L'alcool dissout aussi
fort bien la cire, la térébenthine,la poix et gênera-
lement tous les corps résineux qui peuvent souiller les
étolTes. 11 jouit seu~ de cette propriété.

Deux circonstances empêchent quelquefois l'alcool
d'agir seul sur les corps résineux et graisseux lors-
qu'ils ont demeuré long-temps dans une étoffe, lors-
qu'ils sont mélanges. Par exemple, on aperçoit sur une
robe de soie une tache faite depuis fort long-temps c

on emploie l'aicoo), la tache persiste. Il faut prendre
alors une très petite quantité d'essence de térében-
thine récente,tamelcral'esprit-de-vin,et frotterla
tache avec ce mélange: elle disparaît àl'insfant. Mais,
silatérébenthinen'estpasfra~cl~c.aulieudccom-
battre la tache, elleproduira un cerne beancoupplus.
grand et souvent plus désagréable qu'elle. L'alcool
très-fort, pur, chauffe au bain-marié, est le seul
moyen de combattre ce nouvel inconvénient.

Quand la térébenthine est chargée de graisse et
qu'elle a séjourné dans une étoffe, elle est d'une dé-
sespérante ténacité. Pour en triompher sur du drap
1.1 m'a fallu Imbiber largement la tache d'alcool



chauffé au bain-marie, retourner promptement l'é-
toffea)'cnvers,t'étendreap)atsurunetabte,<:tta
couvrir d'une couche très-épaisse de terre à foulon en
poudre, sur laquelle j'ai passé et repassé fortement
la paume de la main. Cette, terre absorbante s'est em-
parée de la térébenthine à l'instant on f'csprit-de-vin
l'avait mise en dissotution j'ai laissé sécher, j'ai
battu et brossé ensuite le drap, et j'ai réussi après d'in-
fructueuses et fréquentes immersions d'atcuut.

L'essence de citron, le jus de ce fruit, l'essence
vestimentale s'emploient avec succès pour enlever
les taches graisseutes récentes.

7'HcAes mielleuses. Les taches que le sucre fondu
les confitures non acides, le miel, déterminent sur
la soie et la laine, s'enlèvent à l'eau tiède.

?'He/<e.y<tt </e/ffs<rc)!i les étoffes. Quand l'eau tombe
fur une étoffe de faine glacée, elle en fait disparaître
le brittant, et produit des taches ternes. On est tel-
lement exposée a ce désagrément par une pluie sou-
daine, que beaucoup de personnes n'osent porter ni
drap, ni mérinos tustres. EHes le peuvent cependant
sans crainte, pourvu qu'elles veuitfent prendre soin de
bien secouer l'étoffé mouiUee, et de la repasser en-
core humide, avec un fer bien chaud- Si les taches
étaient sèches elles les humecteraient d'esprit-de-
vin, et les repasseraient en appuyant bien fort. Elles
verraient alors le tustre revenir sur tous les points où
i) aurait disparu. Il importe néanmoins que ces taches
ncvit illissent pas.

7nc/te.< </6 /rHt'< Les taches de fruits ne cèdent
qu'a )i fumigation du soufre; pour cela, on faitbruter
au-dessus de la tache, et le plus près possible, le
bout d'une attumotte ou un petit morceau de soufre.

?ne/tc. d'citerc. Sur les étoffes blanches de fil et de
coton t'encre demi-vieillie cède au set-d'oseitie
plus ancienne, cite résiste à cet agent employé scut.
Alors, pour lui donner la force convenable, on le fait
fondre dans unecuitter d'étain remplie d'eau. Quand,
ptafée sur la flamme d'une bougie, cette eau bouil-
lonne, on en verse quelques gouttes sur la tache d'en-
cre qui disparaît à l'instant, ou bien au bout de quel-
'jues minutes. Mais il faut bien prendre garde que



nulle goutte de cette dissolution ne s'égare, parce
qu'elle enlevé les couleurs. Par ce motif, on n'en fera
jamais usage pour ôter des taches sur une indienne,
un guingamp,car elle produirait une large tache blan.
che, bien plus visible que ne l'était la tache noire.
Sur cette sorte d'étoffé, et sur toutes les toiles pein-
tes, il faut combattre tout de suite t'encre avec le
frottement d'une feuille d'oseitte, l'immersion dans
le vinaigre blanc. Si cela nc suHit pas, il faut en pren-dre son parti.

La dissolution du sel-d'oseille dans t'etain enlève
encore parfaitement les taches de rouille et tes taches
de cambouis, quand la substance graisseuse est en-
levée au moyen d'un autre agent.

Tnc/M «''))t/o sur la broderie. Ce genre de taches
est peu commun mais comme je l'ai éprouve jf:
veux faire prontt'r mes lectrices de mon expérience
à cet égard, .l'avais tracé nn dessin avec de l'indigo
sur du jaconas je croyais faire disparaître au savon-.
nage toutes les traces superflues de ce dessin, après
la broderie terminée. Mais probablement le jaconas
avait été blanchi à la chaux l'ateati fit tourner l'in-
digo au jaune brun il vieiUit, et ni savon, ni eau de'
javelle ne te purent faire partir. J'imaginai de baigner
ces taches opiniâtres de c/~orurc d'oxide de sodium,
tout aussitôt l'indigo reprit sa couleur primitive~et
céda au premier savonnage.

ART. 2. Tnc/ttM <'on)/;o.!c<M. Elles sont composéesde
plusieurs substances. Ainsi le cambouisest formé dp
graisse et de fer; l'encre de la décoction de noix de
galle et d'unoxide de fer; la boue des grandes villes est
formée de débris de végétaux, de terre et de limaille
de fer. Chacunede ces taches demandeplusieursopéra-
tions pour disparaître.Nous savons comment on traite
celle de cambouis. L'eau savonneuse emported'abord
la partie vegetate de l'encre, l'acide citrique, la dis-;
solution de sel-d'oseille emporte ensuite la partie mi-
nérale. On en peut dire autant de la boue mais l'nxide
étant moins fort, on le fait souvent partir avec la
crCmc de tartre.

Quant aux taches produites par l'altération ou



l'cnievement des couleurs, il faut la retabtir, et ce
ne peut être l'affaire que d'un habile ouvrier.

Je prie mes chères lectrices d'ajouter foi à cette
petite instruction sur l'art d'enlever les taches elle
ne contient pas un mot qui ne m'ait été dicté par une
expérience journaUëre.

CHAPITRE IÏ.

CONSERVATION DES ÉTOFFES DE I.MKE ET
DES FOUMCNES.

S'il y a des insectes ennemis des belles peaux, il y a
aussi des insectes ennemis desricnes parures. Des pre-
miers, on n'en parle pas, matgre les vigoureux efforts
de l'ultra-romantisme pour mettre en rcliel' les objets
les plus degoutans, mais les teignes ou mites ont le
privilége d'être nommées sans périphrases et sans hé-
sitations. Les teignes donc sont un tel fléau pour tes
étoffes de laine et les fourrures, que la ~'oc/e~c d'en-
coffrftgcmcnt pour <'int/K.!<r~ ?ta(<on<t/6 a proposé, en
1816, un prix de 3,ooo t'r. pjnr leur destruction. Ce
prix a été proroge pour 1822. Les programmes, les
rapports relatifs à ces prix, l'extrait d'une excellente
notice de M. Bosc sur ces insectes destructeurs, des
expériences personnelles, telles sont les sources ou
j'ai puisé afin d'apprendre à mes lectrices à se garan-
tir de tours ravages.

Il y a trois espèces de teignes; t° la teigne fripière
( <i?tM .'Mre/ic</f[), à ailes d'un gris jaunâtre argenté;
2° la teigne tapissière; ses ailes sont d'un blanc jan-
uatrc, tes supérieures sont brunes à la base; 5° la
teigne des pelleteries (<t7)M/)c//fonc~), ailes d'un
gris plombé et brittant. Ces teignes sont a-peu-pres
de la même grosseur. Toutes pondent depuis le mois
de mai jusque vers la fin d'aoùt.

11 est essentiel de bien faire attention cette épo-
que parce que c'est alors qu'il convient d'user des
moyens préservatifs, c'est-à-dire d'empêcher les tei-
gnes-papitions de déposer leurs oeul's sur les lainage!



et pclleterics dont les larves doivent se nourrir. Mus
tard on a recours aux moyens mécaniquespour dé-
tacher les larves de dessus ces objets et pour les faire
périr.

Pour prévenir l'action -de la ponte; il faut, un peu
avant le mois de mai, envelopperchaque robe, scba)),
palatine, boa, etc., dans une toile imprégnée de sa-
von, de fortes dissolutions de feuilles de tabac, de
feuilles de noyer, de feuilles de sureau, de poivre, de
menthe, etc. Mais toutes ces odeurs sont extrême-
ment désagréables, et la préparation de ces toiles
ne laisse pas que d'oceasioner de l'cnnni. On peut
leur préférer la toile cirée ou la toile camphrée.
Ma)gré )'opinion vulgaire, la toile blanche de lessive
est moins favorable.

Le soin de bien envetopper les choses à conserver
est indispensable; car, si on les mettait dans des cof-
fres ou dans des sacs sans cette précaution, on favo-
riserait le dévetoppemcnt des larves qui se trouve-
raient alors dans l'obscurité et dans une température
peu variabic.

Le meuble dans lequel on renfermeces objets doit
être placé au nord, parfaitement fermé, et ne jamais
s'ouvrir, surtout le soir jusqu'à la fin du mois d'août.

On conseille de saupoudrer les lainages et four-
rures de poivre, de camphre, d'y semer des brins!
de vitivert; mais tout cela n'a pas une action assurée
comme l'essence de térébenthine.

Vous allez, mesdames, vous récrier sur sa mauvaise
odeur; mais, après tout, ce n'est pas un inconvénient
sérieux, puisque quetqnes jours d'exposition au grand
air )a font disparaitre. I) en est un grave, ce sont tes
taches opiniâtres que cette liqueur produit par fois
snr tes étof!'cs ou tes fourrures, lorsqu'elle n'est pas
cmptoyéc a t'état de vapeur.

On en fait usage à cet égard, de trois manières;
)° on imprègne de térébenthine leslinges et papiers
destinés à envelopper les objets a conserver, mais là
quelques taches sont possibles, et, pour tes prévenir,
il faut laisser sécher, c'est à-dire, évaporerune grande
partie du préservatif; 2° on renferme dans une vessie
de porc de la térébenthine, et l'on place cette vessie

'9



dans le coffre aux fourrures. La téfébenthirtc s'é-
chappe insensiblement à travers les pores, et sa va-
peur pcuëhedouccuienttoustesf)t)jetti:aucunctarve
ne peut résister à cette action. Nous avons donc at-
teint )e .but? Oui, mais à condition de prendre bien
garde que la vessie soit toujours placée verticalement,
parce qu'on n'est jamais sure que quelques gouttes
ne s'échappent par l'ouverture oui, mais à condi-
tion que l'on sa ura~ à point nomme, le moment ou cette
térébenthine brise le tissu de la vessie et s'épanche à
flots. Je pense qu'il conviendrait de mettre deux ves-
sies l'une dans Vautre, et de les renouveler chaque
saison; 3° un emploie la térébenthine à l'état de Ta-
peur en étalant les objets à conserver dans un cabinet
bien clos, et en mettant an centre, dans un poêlon
placé sur des cendres chaudes cette huile essen-
tielle. On laisse ainsi s'exhaler la vapeur pendant
vingt-quatre heures, et le succès est parfaitement
assuré. Ce mode est néanmoins assez désagréable par
l'infection qu'il répand dans l'habitation.

On sait que les fourreurs prennent en pension des
pelleteries dont ils répondent on dit qu'ils tes endui-
sent avec une faible solution de perchlorurede mer-
cure dans l'alcohol (un demi-gros par litre), ou bien
encore avec la solution alcoholiqne d'arseniate de po.
tasse préparée dans les proportions de i5 grains de
ce sel pour un litre d'esprit.

T/~Mt/6 de ca/e/)H<, dont maintenant chacun a en-
tendu parler, grâce au choléra, jouit, pour la con-
servationdes lainages et founures,des mêmes pro.
priétés que la térébenthine, et son odeur est agréable.
Mais elle est, comme on sait, d'une excessive rareté.
On la distille des feuilleset de l'écorce du mélaleuque,
bois blanc, dans les îles de la Sonde il est probable,
ajoute M. Hosc, que les autres sortes de mélaleuques
que nous cultivons dans nos jardins fournissent aussi
une huile de même nature.

Renfermer des fourrures, plumes, lainages dans
des armoires construites récemment avec des plan-
ches de pin ou de sapin, c'est détruire les larves, ou
<nienx encore éloigner les teignes pondeuses, à raison
<)e l'odeur de la térébenthine qui s'exhale de ce bois.



Des pommes de pin mises dans un coffre de chêne
produisent un effet semblable, d'après /<MKm«)'.

Il est bon de saupoudrer,de temps à antre, les objets
à conserver de poudre de tabac, de coloquinte, de
gentiane, de sauge, demarjo[aine,de lavande, d'o-
rigan, etc.

Au surplus, quel que soit le moyen préservatif que
vous avez choisi; il faut, depuis le )5 au 20 anfut jus-
qu'à la fin de septembre, sortir plusieurs fois les ob-
jets, les étaler au grand jour, les battre, lcs brosser,
pour faire tomber les larves qui auraient pu s'intro-
duire jeunes encore, ces larves ne pourront résister
au frottement ou à la percussion. Si vous voulez ache.
ver de les détruire, faites bruter en même temps
quelques chiffons de laine, des cheveux, des plumes,
et renfermez de nouveau ces effets.

Un des moyens préservatifs d'abord, puis le bat-
tage, l'exposition, et, pour plus de sûreté, la fumiga-
tion des plumes, poits, doivent être pratiques chaque
année. Quelques gouttes de térébenthine, répandues.
dans la chambre ou l'on étale lesobjets, peuvent rem-
placer la fumigation encore plus infecte.

CHAPITRE III.

CONSERVATION DES OBJETS DE PAnTBE.

D~cAo~caM~Substituez aux cartons dans tesqueh
on range ordinairement les chapeaux, des caisses de
bois blanc, bien tapissées de papier, afin que rien ne-
puisse érailler les blondes. Sur une ou deux parois de
ces caisses, suivant leur grandeur, mettez une targe
bande de carton h;ger ( cetui dont les modistes se ser-.
vent pour faire la forme des chapeaux ) de telle sorte.
qu'elle présente une arcade ( /!y. 8), qui puisse péné-
trer dans le fond d'un chapeau. Pour clouerainsi cette
bande aux parois, cousez d'abord aux deux bouts,
puis au milieu d'un des bords, de petits rubans de-
fil destinés à recevoir tes.clous. Cette arcade scrv.ir~)



à supporter le chapeau, et à l'empêcher de porter snr
le foud dc la caisse. Nous verrons plus tard comment
elle peut aider à l'emballage de cet objet délicat.

Il est nécessaire de recouvrir les chapeaux de toi-
lette de papiers de soie d'avoir nn léger plumail de
plumes fines pourépoussetcr les chapeauxde tontessor-
tes de lesposeravant de lesmettre, ou en les quittant,
sur de grands champignons de modiste. Toutefois, les
précautions à prendre pour l'entretien des chapeaux
se bornent a peu de chose. Si le vent, ou quelque
choc ou pression en a froissétes ornemens et les fleurs,
il faut relever légèrement les uns et les autres, en les
prenant délicatement avec lebout des doigts, mais les
derniers exigent un peu plus de détails; il faut ( s'il y
a lieu ) resserrer les pétales, en rassemblant d'a-
bord la fleur sons la paume de la main, que l'on re-
lève en l'arrondissant de cette manière, on approche
les pétales écartées, et, des que la main est ôtée, on
souflle légèrement sur la fleur, qui reprend sa forme
gracieuse. Si quelques pétales refusaient de se redres-
ser, il sera bon de les prendre avec une petite pince
de fleuriste,ou même avec la pince de toilette, et de les
rapprocher des autres, en mettant, au besoin,Infini-
ment peu de colle ou d'empois au point de l'insertion
du pétale. C'est le procédé dont se servent les fleu-
ristes pour achever de donner de la grâce aux fleurs,
ou pour les redresser, en cas d'accident. Si les feuilles
sont décollées, il suffira d'appliquer sur le bas de la
feuille au milieu, un peu de colle, à son défaut, un
morceau de pain à cacheter, blanc ou vert, et de pres-
ser délicatement cette feuille sur sort pédoncule. J'ai
vu des fleuristes les raccommoder ainsi. Je parlerai
plus tard de la manière de soigner et rafraîchir les
fleurs artificielles: nous tic les considéronsmaintenant
que comme ornemens'dechapeau.Quant aux plumes,
qu'elles paraissent ou non mouillées, il faut absolu-
ment, lorsque vous venez de sortir par la pluie ou le
brouillard, les approcher le plus près possible du feu
( la chaleur d'une colonne ou tuyau de poêle est pré~
i'érable, en ce qu'on ne risque pas de brûler les plu-
mes), afin d'en faire évaporer l'humidité; à mesure
qu'elles chaufferont, vous tes verrez se redresser et dé'



vetoppcrtcurspetitcs bar); es. Grâce a cette précau-
tion, vous serez très-rarement obligée de faire friser
vos plumes, opération qui les casse, et qui, pendant
plusieurs jours, leur donne un air roide et commun.

Des /!cMr$ et ~/KmM.Cela nous conduit tout naturel-
lement à poursuivre les conseits relatifs à la conserva-
tion des plumes et des fleurs. H faut suspendre celles
que l'on place dans les cheveux, que l'on destine aux
robes, chapeaux, etc., comme les fleuristes suspen-
dent leurs bouquets, ou les parties de ces bouquets à
mesure qu'ils les terminent, ils font un petit crochet
au bout de la tige, et l'accrochent après une Scelle
tendue transversalementsurlatable où ils travaillent;
ils agissent ainsi pour empêcher que les fleurs ne se
trouvent en contact avec un objet quelconque, et
même ils mettent assez d'intervalle entre les fleurs voi-
sines pour qu'elles ne se puissent toucher. L'expé-
rience prouve qu'ils ont raison; car les guirlandes et
les bouquets se fanent souvent plus dans les carton~
qu'en servant plusieurs fois. Vous ferez donc très-bien
de tendre de ficelles, ou de ganses rondes, un moyen
carton de chapeau, et d'y suspendre vos fleurs comme
le font les fleuristes: cette méthode aura encore un
avantage. Ces bouquets ainsi accrochés ont les fleurs
tournées vers le fond du carton, et les papiers, linges
ou gazes que vous mettez sous le couvercle du carton,
pour empêcher la poussière d'y pénétrer ne charge-
ront ni ne pourront froisser les parties délicates des
fleurs. Les guirlandes se suspendent également par
un des bouts; les plumes, une à une ou en faisceau,
doivent de même s'accrocher.

DMM/w//<6< t'ot/M. Si les schalls (surtout ceux de
crêpe de Chine, de barege),les voiles ont essuyé la
pluie ou seulement l'humidité, il faudra, lorsqu'ils se-
ront secs, les repasser sous un papier non collé. Si
~ous négligiezce léger soin, ils paraîtraient froissés et
ternis.

Après une promenade a la campagne,il est bon d'é-
plucher avec le doigt, ou bien avec nn grand peigne à
démêler,lesfranges allongées du quelquesschallsd'cté.

Des gants. L'obligation d'avoir toujours des gants
parfaitement frais et assortis à la toilette rend cet



article assez coûteux. Nous allons donc nons appli-
quer à donner les meilleurs moyens de conserver et
réparer tes gants.

Vous savez qu'il est disgracieux et commun d'avoir
des gants trop larges prenez-les donc leplus juste
possible, mais d'assez belle qualité pour qu'ils se ten-
dent sans se déchirer. Pour aider à ce résuttat, il est
d'usage de souffler quelques instans dans ('intérieur
des gants et de les détirer doucement.

Lorsque les gants sont humectes, soit par la sueur,
suit par l'humidité, il faut bien se garder de les rouler.
comme à l'ordinaire, mais au contraire bien les éten-
dre, et passer même dans chaque doigt un fer à gauf-
frer médiocrementchaud, afin de n'en pas altérer les
couleurs ni faire rider la peau.

Lorsque vos gants non-glacés seront un peu salis,.
vous les étendrez bien sur une table, vous détirerez
bien tes doigts en t<;s aplatissant,et vous en frotterez a
plusieurs reprises les deux surfaces avec de la mie de
pain demi-frais, comme on s'y prend pour effacer les
traits défectueux sur un dessin au crayon. Vous termi-
nerez par passer et repasser sur le gant un linge blanc
et fin. Vous agirez de la même manière pour nettoyer
les gants glacés; mais, au lieu de mie de pain vous.
vous servirez d'un morceau degomme élastique. Vous
frotterez, non avec la surface, mais avec les bords du
caout-cbouc. Pendant l'hiver, il faudra légèrement le
faire chauffer pour s'en servir. 11 y a des gants à peau
tendre qu'il faut frotter doucement, crainte de la dé-
chirer.

JtfaKt'~rc de tMitoyer les gants sans les tno;f'er'
Nous ne dédaignons aucun nettoyage,.n.'est-ce pas,mesdames, surtout le nettoyagedès gants; car, si nous

savons combien il est de mauvais ton de porter des
gants malpropres ou fanés, nous savons aussi com-bien il faut renouveler souvent cette partie de la toi-
lette.

Posez les gants sur une planche très-propre, prenez'
une petite brosse ferme, ctfrottez tes avec un mélange
d'argile à dégraisser bien sècbe et d'alun en poudre-
AprM les avoir bien battus et brossés pour taire tom-



cer les matières; vous répandrez dessus dit son sec et'
du blanc d'Espagne, puis vous les époussctez de nou-
veau. Cela sullira, si les gants ne sont pas tres-satcs;
s'ils l'étaient, vous enleveriexta crasse avec de la croûte
de pain grillée et de la poudre d'os brutes. Vous frut-
teriez ensuite avec de la flanelle imprégnée de poudre
d'alun et de terre dégraisser. De eettefaçon, vos
gants seront blanchissans le lavage,quilesgàte et les
fripe toujours.

DM &ou..c. Les pierres précieuses, les bijoux en or,
en acier doivent être parfaitement à l'abri de l'humi-
dité, et préservés de tout contact crasseux ou grais-
seux\ aussi, quoiqu'on n'aperçoive aucune trace dt:
malpropreté sur leur surface, quoiqu'its semblent en-
tièrement secs, il ne faut pas en croire l'apparence,et
les frotter detempsen temps avec un morceau de peau
blanche ou de peau chamoisée. Pour que l'occasion
vous en fasse contracter l'habitude, il sera bon de
mettre ce morceau de peau dans la boite aux bijoux.

Cette précaution est surtout indispensable pour les
bijoux d'acier que l'humidité couvre de rouille. On dit,
qu'on peut la leur ôter à l'aide d'un mélange de suie-
et d'huile d'olive. J'ignore si. ce moyen a de l'efu-
cacité.

.Mmf'drc de nettoyer les bijoux en or.
Sans vouloir faire un rapprochement prétentieux,

je dirai que les bijoux sont comme celles qui tes pnr-tent;plusilssontjoli;délicats,ptusifsdemandent
d'attention. Ainsi, quoique vous ayez soin de les tenif-
dans du coton, et recouverts de papier de soie, ils se-
terniront plus ou moins vite, à raison de la plus grande
portion de cuivre qui se trouve en alliage dans leur
composition.

Mais est facile de leur donner plus d'éclat en fai-
sant disparaître le cuivre qui, se trouvant à la surface,
lui imprime une teinte cuivrée désagréable. 11 suffit
de faire bouillir ces objets dans de l'eau où l'on aura'
mis du sel ammoniacal. L'or, qui recouvre sent ta sur-
face, après cette opération, brillera comme s'il était,
sans alliage.

Les diamans muutcs jour, ou formant une saillie
)-





CINQUIÈME PARTIE.

CHAPITRE?'.

CONSEILS AUX DAMES SUR LE LOCEMENT ET LE

MOBILIER.

BoR«Enl'actinn de l'élégance aux vétemcns,c'est
une erreur de provinciale, de parvenue ou de femme
de mauvais ton. Le logement, le mobilier réclament,
comme la toilette, ces soins d'ordre, d'hygiène, de
gracieuse et simple dignité qui constituent Imparfaite
élégance.L'omission deec qu'exigent, a cet égard,

e
tes convenances de l'état, de l'~ge, du séjour, les
avis de l'usage et les inspirations du goût étaient
donc une faute grave dans la première édition de ce
Manuel,et je vais travaiUcrata réparer.

Les femmes, comme nous le savons toutes, hélas!
ont à peine te droit de conseil dans les affaires de l'ex-
térieur mais lorsqu'il s'agit de l'habitation des
meubles, de l'ornement, c'est à leur tour de laisser
aux hommes ce droit assez passif. Mais ce droit d'ao-
tion, comme tant d'autres, n'a de force, de durée
que par la discrétion, le bon usage. Ne restreignons
donc point la part de nos maris, et servons-nous de
cet unique pouvoir pour faire régner dans la maison
l'agrément et le confortable.

C~OM; du logement. Nous le choisit-on', d'abord situé
au levant ou bien au sud; car tout autre aspect est
triste, malsain, nécessite une mo)tip)!eité, une épais-
seur de vêtemens tout-a fait contraire a l'élégance.
Ne pouvez-vous faire autrement ? que du moins les
chambres à coucher et le cabinet de toilette jouissent
de ce bienfaisant aspect. Si votre teint oft're celte
fratche et douce plleur qui ne plait qu'aux gens dé-
licats, ou la nuance faiblement rosée de l'églantine,



oe séjournez pas habituellementau nord, et, tout en
évitant le hâle, ne vous gardez pas trop du soleil car
alors la pâleur animée, le tendre incarnat s'ellace-
raient,deviendraient ternes, livides, et montreraient
un symptôme de maladie au lieu des traces de la
pe!)sée et du sentiment.

Outre son influence salutaire sous le rapport hygié-
nique, la présence du soleil dans un appartement le
colore, t'égaie, l'embellit. Les draperies ont plus de
grâce, les couleurs ont plus d'éclat, le brillant des
parquets, des meubies, des glaces présente des reflets
plus chatoyans et plus purs mais il ne faut jamais
que le soleil y règne en maître. U doit jouer dans les
rideaux, se glisser dans les draperies et rendre seu-
lement plus attrayant et plus visible ce jour voilé si
favorable à la beauté, a la rèverie, a l'amour.

Une très-mauvaise habitude de province est de se
tenir dans la salle à manger et d'y recevoir. J'ai déjà
dit, dans le Manue) de la politesse, combien la cotu-
modité et la bienséance s'opposent à ce séjour dans
une chambre presque nue, je dois ajouter ici com-
bien l'élégance le condamne. Comme indispensable-
ment la mise doit être assortie avec l'appartement,
il s'ensuit que. si vous portez une robe de soie de
mousseline peinte, un berret, un bonnet garni de
rubans, l'harmonie est rompue. Et d'ailleurs pas une
glace pour rajuster un nœud de ruban, une boucle de
cheveux, pour mettreun chapeau en sortant pas unjoli meuble de travail, soita)'aigui)!e,soitataptu-
me, qui ne soit déplacé dans un semblable apparte-
ment. D'autre part, recevoir habituellement dans
une chambreà coucher, surtout pour une assemblée,
une réunion après un diner de cérémonie, est tout-à-
fait co.ntraire.à l'élégance, au bon ton. Cependant,
tout en ayant un salon, il arrive souvent que, pour
des raisons de localité on d'économie, on reçoit dans
la chambre à coucher. En ce cas, il est indispensable
d'enlever tous les petits meubles qui rappellent trop
spécialement sa destination, comme table de nuit,
oreiller, aiguière, cuvette, etc., et de l'orner avec
plus d'élégance.

Convenances du mobilier. Les rapports qui doivent



txister entre ta mise et te mobilier demandent ici
quelques développemens. Beaucoup de mes jeunes
lectrices sont prêtes à m'en dispenser. Eh dit l'une,
ne sait-on pas qu'il est également ridicule de poser
une grossière chaussure sur un parquet briffant, sur
un tapis urne de Heurs et d'avancer un pied chaussé
de prunelle, de bas à jour, de jolis brodequins, sur
un carreau de terre nu, mal joint, dans sa prieur na-
tive ou sur l'ignoble chaufferette charbon A quoi
bon, réplique une autre, de nous apprendre que,
malgré le culte des souvenirs, il est souverainement
niais et déplacé de porter une toilette de t832 dans un
salon dont les trumeaux ornés de galans bergers, les
tapisseriesàpersonnages, les meubles grêles et con-
tournés ramènent au temps de Louis YX. On ne
parait avec l'habit d'une autre époque qu'à titre de
déguiscment.etcettemascarade de mobilier n'est
pas moins grotesque que lamascarade de vêtement.
Vous avex raison, mille fois raison,mesdames,sur-
tout à Paris mais allez dire cela à certaines gens de
province.

Les convenances de l'âge exercent encore à t'egard
du mobilier leurs droits rigoureux. Cinquante ans
viennent alors, adieu aux couleurs tendres, aux or-
nemens gracieux, aux draperies offrant trop d'e)e-

gance ou trop d'éclat. L'oubli ~e cette prudente
omission, un peu triste, mais nécessaire, produit
parfois un fâcheux effet. Il arrive qu'un visiteur est
admis dans l'appartement de madame quelques mu-
mens avant qu'elle n'y paraisse est toutsin~ple,en
pareilcas,d'examinerlelieuoul'onsetrouve,dese
HgUt et l'habitante d'aprèsl'itabitation.Or, à l'aspectde
cette tenture gris-perlé, de ces fauteuils de même
couleur ou se dessinent de légères couronnes azurées,
de ces vases d'albâtre, de ces corbeilles de ces dra-
peries de gaze et de soie bleue.céleste, le visiteur se
représente une jeune femme, fraiche, blonde, riante;
lorsque la porte, ouverte avec une grave lenteur, lui
montre une douairière au col roide, à l'air sévère, au
tour frisé symétriquement sur unfrontjaunietridé.
Ne voyez-vous pas comme le visiteurrecule décon-
certé, comme il trouve la dame laide, vieille, re-



vêche. Sans ce malencontreux contraste, il n'y eut
fait nulle attention..

Par un semblable motif, veillez, mesdames, à ce
que toutes les parties de la maison soient assorties à
leur destination. Nemettex jamais dans le cabinet
d'étude de votre mari les pendules de fantaisie, les
bois odorans, les brillans colifichets, parures d'un
boudoir ni dans cet élégant réduit les meubles sim-
ples et sévères, les gravures sérieuses, les bronzes
imposans qui conviennent à cet asile des sciences de
la politique ou des lois. Ce n'est pas que je vous con-
seille une recherche prétentieuse bien moins encore
un choix de tableaux voluptueux mais tout ce que
peut avouer un goût pur, gracieux et tendre. Je n'in-
siste pas sur ces convenances car, vous sentez qu'il
appartient seulement aux parvenus,aux sots, de placer
dans une chambre d'homme des vases de roses arti-
ficielles auprès d'un buste de Cieéron d'embarrasser
l'alcove d'une femme âgée d'une glace risible (assez
peu convenable d'ailleurs dans tous les temps ) d'or-
ner une cheminée de mettre un petit nombrede
fauteuils parmi beaucoupde chaises dans une salle a
manger, etc. C'est encore œuv)ede parvenus dc sur-
charger les consoles commodes, secrétaires, de cris-
taux, de porcelaine, de riches superfluités, et de n'a-
voir pas un coussin, pas un écran,àglisser devant les
dames.

~cnancM des fOH/Cf/r.~ de /'ftntCH&/c~e?tf. Mais
laissons-là es parvenus et leurs sottises;car le chapitre
entier n'y suffirait pas, et ce chapitre doit nous ap-
prendre quel soin ilfaut apporter dans le choix des
couleurs de l'ameublement,non pas seulement rela-
tivement à votre âge, mais au caractère de votre
beauté.

Baucoup de dames apportent an choix des nuances
une attention presque scrupuleuselorsqu'ils'agit d'une
fleur, d'un ruban, qui durera c 'qnes mois, peut-
être quelques jours, et lorsqu'il s'agit d'un mobilier
qui vivra des années, elles oublient tout-a-fait l'In-
fluence des couleurs. Cependant, aux reflets de ces
tentm es jaunes, cette blonde acquiert une fadeur dé-
sespérante. Près de ces rideaux verts, sur cette otto-



mane de même couleur, cette brune foncée scmb[e
attendre la garde-malade et le médecin.

Si votre taille ne se fait remarquer par aucun dé-
faut scnsihle de proportion, je n'ai aucune observa-
vation à faire, mais autrement, il y aurait quelques
petits conseil à vous donner. l'ar exemple, si vous
<tes trop grande, il vous serait désavantageux d'ha-
biter un appartement a plafond bas, comme il vous
serait nuisible, dans le cas coutraire, d'avoir un pla-
fond élevé. Etes-vous mince, maigre, d'une taille
exiguë, tenez-vous le plus possible dans un petit sa-
lon, un cabinet, un boudoir. Si vous avez, au con-
traire, beaucoup d'embonpoint, d'obésité, ces pièces
resserrées les feront paraître encore davantage.

CHAPITRE II.

DESHONNEURS DE LA MAISON.

Voici, mesdames, l'une de vos plus douces obli-
gations,lemoyen de vous rendre le pins utiles et
agréables à vos maris, enfin l'un des droits qu'il vous
importe le pins de conserver. Si votre mauvaisdestin
vous force d'habiter avec une tante, ou une mère, ou
bien une belle-mère tachez au moins de partager
avec elle le soin des honneurs de la maison car, sans
cela, soyez-en bien sure, quels que soient vos agré-
mcns, votre u~erite, votre esprit, vous vous trouve-
riez bientôt réduites au rôle d'une pensionnaire ou
d'un enfant. Vos hôtes s'accoutumeraient bien vite à
porter vers votre remplaçante toutes les prévenances,
tous les égards, et cela par analogie avec cet oracle
bien connu

~~Lo véritable ampbptrion est l'ampbytrion où l'on dîne.
Usez donc de votre privilége, mais n'eu abusez

point gardez-vous d'imiter ces femmes si ridicule-
ment jalouses de leur droit, qui, dausun grand repas,
préfèrent la langueur du service, l'attente des con-
vies, leur propre ennui au moindre partage des hon-

ao



neurs avec une parente, une anne; qui repoussent ai.
grement comme une usurpation toute offre de service,
ètqni,ronges,essoufuéesd'orgueit,de fatigue et de
faim, disent ensuite, d'un ton d'importance "Je
n'en puis plus; mais, quand on est maîtresse de mai-
son 1. n

Pour achever ce beau portrait dont le modèle
abonde partout, ne voyez-vous pas que ce majordome
femelle semble plutôt un maître de pension à la
tâche, qu'une femme gracieuse et prévenante parta-
geant le plaisir qu'elle procure aux conviés ? Ne voyez-
vous pas cenx-ci muets, contraints, ennuyés, se disant
en eux-mêmes Ah quel despote ce doit être dans
j'intérieur Ne voyez-vouspas surtout les jeunes filles
d'une telle mère réduites à la p)us pénible gaucherie
par le manque d'habitude, par la timidité, et le
pauvre mariaqui revient en tête le discours duhéros
Robert:

Il
faut toujours qne la femme c'smmande,
C'est-làson voeu, si j'ai tort, qu'on me pende.

Pardonnez-moi cette citation, mesdames, je la
fais entre nous, et puis d'ailleurs nous ne saurions
trop nous prémunir contre cet esprit de domination,
l'un des plus tristes fruits de la ~ar~n~t~c; nous ne
saurions trop nous rappeler qu'alors la vanité presque
enfantine de notre sexe prend cette teinte foncée,
pour ainsi dire, et devient plus insupportable et plus
marquée de jour en jour. La précipitation, la négU-
gence, t'embarras, tout désagréables qu'ils soient
dans une maîtresse de maison, obtiennent bien plus
l'indulgence; mais nous n'aurons jamaisbesoin, mes-
dames, de ce sentiment-là.

Cont'ettfmcM dit eoMMCrt.

Le luxe et les ornemens du couvert doivent être
assortis au nombre et à la qualité des convives il se-rait ridicule de faire pour quatre ou cinq amis un éta-
lage de cristaux, de pièces d'argenterie. La compli-
cation du service, comme de faire au dessert changer
les couteaux, brosser la table, serait égatement dé-placée alors mais le couvert n'eo doit pas moins



offrir une exquise propreté, une élégance simple et
gracieuse. Tous les objets adoptés par l'usage pour
servir et~diviser certains mets ne seront point, cn ce
cas jamais remplacés par des choses analogues et
vieiities. Ainsi, vous ne présenterez point les hors-
d'ajuvic légers, tels que beurre, radis, anchois, thon,
cornichons, olives, et autres, dans des assiettes nu
plats ronds, comme le font les ménagères antiques
ou provinciales, mais vous les mettrez dans de jolis
bateaux ou coquilles en terre de pipe, porcelaine ou
verre bleu. Les salades ne seront jamais accommodées
à l'aide d'un couvert d'argent, encore bien moins d'un
ignobte couvert de fer et d'étain, mais avec le buis,
l'ébène, ou mieux ('ivoire, façon de Dieppe. Des cou-
teaux de cette dernière substance dits coutef;
<<)ttt<r< accompagneront ce coquillage sur votre
table. Des counelles, truelles à poisson, des cuillers
d'argent ou de vermeil à jour pour servir les olives, de
semblables cuillers pour le sucre en poudre, des
pinces de même matière pour le sucre en morceaux,
et autres élégantes spécialités annoncent le goût dis-
tingué d'nne maîtresse de maison.

On en peut dire autant des objets qui suivent un
tire bouchon mécanique en bel acier, un afTitoir

en bronze des corbeilles à jour pour les fruits crus,
d'élégans compotiers de cristal pour les fruits cuits
ou confits une boUe à thé en bois exotique avec ses
gracieux accessoires de vermeil ou d'argent beau-
coup de vases, de plateaux en tû)e vernie d'une qua-
lité supérieure. Je ne saurais trop du reste, recom-
mander que les plateaux soient nombreux car leur

usage réitère pour une infinité de choses est du
meitteur goût. Il est inutile de vous rappeler qu'en
hiver un tapis de laine, une spartetie en été doivent
toujours se trouver sous la table placée à demeure au
inilieu de la salle à manger, et qu'il est tout-à-fait de
mauvais ton de servir les déjeuners autrement qu'à la
/f0</a)tf/au6, c'est-à-dire sans nappe, sur une table
parfaitement cirée, ou sur un tapis de toile peinte
ciréeegatement.

Ce que j'ai dit sur le ridicule des décorations mobi-
lières et des meubles suranés s'applique, sans restric-



tien, aux vases, aux mets, aux ornemens de table
passesdemode.

La grâce, la fraicheur, l'élégance de votre cou-
vert,le bel ordre du repas, la parfaite entente des
honneurs sont choses fort désirables sans doute;
mais elles seraient trop payées si vous vous montriez
négligée sur votre personne, allairee, de mauvaise
humeur, comme tant de.reveehes ménagères, se dé-
dommageantainsi, pendant plusieursjours, des efforts
que leur coûtera leur amabilité de quelques heures.
Mais ce n'est pas seulement la tribu des acariâtres
prédestinées pour cet écucil qui vont y donner tête
baissée; il est beaucoup de dames pleines d'aménité,
que l'ennui de ces apprêts rend insupportables par
intérim, et leurs pauvres époux regardentcomme une
des tribulations de la vie sociale les reunions qui de-
vraient en l'aire les plaisirs. Kous craindrons cet
éeuei), n'est-il pas vrai, mesdames, avec le même
soin, que nous nous efforçons d'empêcher la mono-
tonie, d'affadir l'uniformité de la vie commune, nous
tâcherons d'empêcher que l'impatience j la maussa-
derie, viennent troubler les circonstances extraordi-
naires. Nous redoublerons de bonne humeur, d'en-
jouement, pour que le mari ne s'aperçoive pas de
cette circonstance, ou pour qu'il s'en aperçoive
agréablement. Ne savons-nous pas que les prépara-
tifs de fête auxquels préside une joyeuse activité
procurent souvent plus de plaisir que n'en donne la
fête elle-même ?

Ce n'est pas seulement lorsqu'on a des étrangers
qu'il faut soigner les honneurs de la table, on le doit
faire pour sou époux, pour civiliser l'intérieur. J'em-
ploie ce mot a dessein; car, ce qui distingue la civi-
lisation est d'imprimer à la satisfaction de tous nos
besoins un caractère de jouissance et de dignité. Ou
le doit faire, parce que les occupations de la vie so-
ciale, surtout pour les hommes, ne laissent presque
que le temps des repas à la vie de famille, parce quel'exprience et l'art de ~ro/;m~o' la vic conseillent de
consacrerce temps à la gaieté pour rendre la digestion
facile, inaperçue. Combien de motifs pour embellir
votre repas par la douée causerie, la plaisanterie fine





SIXIÈME PARTIE.

CHAPITRE I".

DESFI-AIStBS.

DANS un manuel de F élégance, un tel sujet semble
bien important; car, en euet, que seraient les plaisirs
sans cet aimabie composé de grâce, de dignité douce,
de bienséance, d'enjouement, de poésie enfin, qui
porte le n~m d'c/e~ncc? hélas 1 ce qu'ils sont chez
tant de gens? Des bals, où le luxe, la vanité, s'effor-
cent vainement d'atteindre la déesse; de gastrono-
miques réunions lourdement fastueuses de sopori-
fiques assemblées ou l'avidité seule fait trêve à l'en-
nui une triste nécessite tributation de la vie sociale,
dont on s'excuse à grand renfort de rhumes, de mi-
graines, et d'engagemens supposés.

§. 1~. Des réunions.
C'est qu'il est une erreur importante à rectifier

le luxe n'est point ['élégance on peut être fort peu
élégant avec de riches habits, un mobilier somp-
tueux, une table splendide. C'est l'opulence, et voilà
tout; mais l'élégance, c'est l'art de saisir vivement
ces douces et rapides nuances de la délicatesse, de la
grâce, du goût c'est je ne sais quoi d'élevé, de ca-
pricieux, de naïf et d'aimable qui change les vête-
mens en parures, anime les discours, colore les mon-
vemens, idéalise les besoins, enfin, répand surtout
un charme insaisissableet pourtant bien senti.

Cependant, ce que j'ai dit plus haut sur le chnix
des parures pour diverses réunions, et d'autre part
les conseils du A/anuc/ de la po/~CMC à ce sujet,
semblent borner la matiérC de ce chapitre à quelques
génératités, mais i) n'en est pas ainsi nous sommes
dans le pays des détails. 11 reste encore à mentionner
quelques préceptes de bon ton, quelques aperçus in.



'genicux, quelques habitudes gracieuses concernant
particulièrement les dames; toutes choses dont la
place est marquée ici.

Des visites. Ne vous recriez pas les visites sont unplaisir lorsque l'esprit, la bienveillance y président,
et vous saurez bien les y fixer.

Nous connaissons le costume reçu pour les visites
de diuerens degrés, mais nous avons omis un gentil
accessoire, leporte-cartesde visites. Il doit offrir beau-
coup d'élégance. Le bois peint et vernissé, d'autres
bois odorans et précieux, la nacre la laque chinoise,
et surtout l'ivoire travaillé façon de Dieppe, forment
cet objet tout-a-fait moderne.

Je ne vous dirai pas qu'il ne faut point avoir de
cartes écrites; que, si vous n'êtes plus jeunes, des
cartes couleur de rosé, ou bleu céteste tapis, etc.,
seraient d'une affectation ridicule que, si vous êtes
en deuil, vos cartes doivent être garnies d'une bor-
dure noire et en petit deuil, d'un gris plus ou moins
foncé. Vous savez tout cela,etnous n'en parlons que
pour mémoire.

Parte même motif, nous rappellerons que, dans une
visite de cérémonie pendant l'hiver, on quitte son
manteau dans l'antichambre, (et même dans le sa-
lon ) quelquebrillant qu'il soit. Mais il en esttout
dilféramment pour son chapeau, son sehall il faut les
garder, en pareilcas, et même à moins de visiter une
amie, on ne doit s'en débarrasser que sur l'invitation
expresse de la personne, ou après lui en avoir de-
mandé la permission. Si le feu incommode, on peut,
sans nulle impolitesse,tenirdevant son visage, à dis-
tance, son mouchoir, ou son sac, mais il serait souve-
rainement ridicule de chercher a préserver ses vête-
mens de l'action du feu, soit en les relevant, les re-
pliant, ou bien en étendant son mouchoir sur sa robe.
Nous dirons aussi combien il est de mauvais ton de
prendre trop de soin des objets que l'on quitte, de
manifester'du regret de quelques accidens survenus
à ses habits, comme taches, accrocs, brûlures. Les
belles manières veulent qu'on ait l'air de n'y faire
nulle attentionet que l'on s'empresse de parler d'autre
chose, en remerciant la maîtresse du logis de la soUi.-
citude qu'elle doit témoigner à cet égard.



Det~'ncrs. N'avez-vous pas vu quelquefoisde roides
provinciales en toilette replier carrément leur schait,
poser avec précautionteur chapeau, le soulever, le
poser encore pour bien s'assurer si nul contact n'en
froisse les ornemeus? Les avez-vous vues à table étaler
puis replier avec affectation leur robe étendre leur
serviette, l'attacher sur leur poitrine, recommander
aux domestiques de faire attention en servant? Les
avez-vous vues suivre d'un regard inquiet les plats que
l'on passe sur leur épaule, rectuer promptemcntleur
chaise quand leur voisin va découper, redoubler d'an-
xiété quand le vin de Champagne mousse auprès
d'elles ? Les avez-vous vues ? oui, la chose n'est pas
rare ces ridicules vous faisaient sourire, puis bientôt
détourner les yeux et vous les fixiez avec plaisir sur
d'aimables jeunesfemmes, d'une propreté recherchée,
d'une élégance parfaite, oubliant leur parure, et
montrant une aisance, un laisser aller du meilleur ton.
Entreces deux modé)es,v6trechoixn'estpasdouteux.

Des soirées, &a& concerts, cle. Quand vous invitez
les dames avec lesquelles vous avez quclque !iaison
ayez soin de leur faire pressentir le degré de cérémo-
nie et d'apprêt de l'assemblée, afin qu'elles ne soient
pas exposées a pécher par excès, ou par défaut, dans
leur toilette. Le premier cas les embarrasserait, le se-
cond leur donnerait de l'humeur, et le plaisir de la
réunion se trouverait bien compromis. Quant aux per-
sonnes que vous connaissez peu, votre seule invita-
tion leur indique assez ce qu'elles ont afaire.Lors-
qu'on vous invitera, à moins d'amitié intime, infor-
mez-vous avec adresse, mais jamais directement.

Toutes les fois qu'une maîtresse de maison reçoit
chez elle, sa mise doit être d'une gracieuse simpli-
cité, afin de ne pas paraître rivaliser avec les invitées.
Si leur parure est dérangée en quelque chose, fourni-
sez-leur avec empressementles moyens delaréparer;
mais ne leur donnez jamais de conseilspour t'améUo-
rer, même quand ils seraient urgens. Ne leur laissez
jamais croire que vous ne les trouvez pas parfaite-
ment bien, parfaitement la mode ( ce qui se doit
d'ailleurs en toutes circonstances). Si vos amies ont
quelque chose de nouveau, remarquez-le, faites-leur



en compUment. I[ ne s'agit pas d'être vraie, mai:
d'être agréabte.

Veillez avec le plus grand soin à la satisfaction de
tout le monde sa nsnéanmoinsymettre la moindre
airectatiou. Cette tache est particulièrementdéticatc,
lorsqu'il s'agit d'une soirée dansante car, itfautrc-
tnarquer les dames qui ne dausent pas, sans avoir
t'a!r de t'observer, et leur envoyer des danseurs,en
évitant, sur toutes choses, qu'elles s'aperçoivent de
la commission. Pour remplir convenablement ses de-
voirs, une maîtresse de maison ne doit danser que
très.peu.

Etes-vous simplement invitée, s'agit-it d'un bal de
souscription,vos obligationssontmoinsétroites, moins
nombreuses, mais elles ne sont pas moins indispen-
sables. Adressez poliment quelques paroles à vos voi-
sines, même inconnues. Oansent-eUes beaucoup, fé-
licitez-les de leurs succès sont-elles, au contraire, dé-
laissées ne semblez pas vous eu apercevoir,surtout
si vous êtes plus heureuse gardez-vous de leur parler
de votre fatigue, de leur témoigner une insultante
compassion, et, si vous le pouvez, contribuez à leur
procurer des danseurs, sans qu'elles ne puissent soup-
çonnerce bon ofEce.

Ne critiquez la mise d'aucune dame, ou, si vous en
dites quelques mots, ne le faites que devant des per-
sonnes dont vous connaissez la parfaite discrétion.
Accueillez, avec une grâce enjouée et modeste, tous.
les danseurs, quels que soient leur âge et leur rang.

Dans les concerts de société, louez sans restriction
dans les concerts de souscription, énoncez fidèlement
et modestementvos impressions, d'une manièrebrève,
.naturelle, tout en interrogeant, avec intérêt, vos com-
pagnons sur leurs plaisirs.

§ II. //nr( de danser agréablement.

MesbeUespupittes ont pris les leçons d'un habile
maître, elles sont servies à la fois par la nature, l'habi-
tude et le goût; cependant, je vais encore g) isser quel-
ques avis. La danse la plus simple, la plus ordinaire,
comme les autres arts, s'inspirede la pensée qu'une
pensée dirige donc la vôtre mettez.la en harmonie



avec votre genre de beauté. Vos traits respirent-ils
t'enjonement, la vivacité? votre taille est-elle mi-
gnonc ? que votre danse soit animée. Ne craignez pasd'employer un style presque sémillant, les sissuues
battues, les jetés, pas d'été, etc. si une taille élevée,
des grâces nobles vous distinguent, dansex avec unedignité décente, un catme gracieux les pas les moins
pressés, les mom'emens les plus doux, conviennent
au caractère de votre danse. Mais gardez-vousbien de
tomber dans la roideur, dans un abandon manière
ou dédaigneux,commetant de danseuseseetuettes qui,
pour avoir nn air élégant ou majestueux, marchent,
se traînent, et se contentent de faire de tempsen temps
quetques pas isolés.

La tenue de la robe est chose importante. Si on la
ramène trop en avant, on marque les formes posté-
rieures, on dessine avec les bras un demi-cercle dis-
gracieux, et, si peu que l'on rentre )e torse en-dedans,
on est la plus plaisante caricature. Si on l'écarte trop
sur les côtés, on ressemble aux grand'mères dansant
le menuet mais, en laissant les plis de la robe en ar-
rière, en l'appliquant un peu sur les cuisses pour
qu'elle drape agréablement, en la tenant sur la partie
taterate de celles-ci, entre le pouce et l'index, on ob-
tient une tenue fort élégante. En même temps, on
tient les pieds en-dehors, arqués, de manière à por-
ter toujours sur la pointe en relevant le coude-pied
!es coudes arrondis, tes doigts groupés et présentant
un léger contour, analogue à celui des bras la poi-
trine en avant, les épaules effacées, le buste bien d'a-
ptomh afin qu'it ne participe en rien aux mouve-
!neus des jambes. La tête est droite, mais jamais fixe;
le col s'incline imperceptiblement par un mouve-
ment répète, gracieux, en accord avec la musique,
avec le genre de votre danse. Cette attitude, égale-
ment éloignée de l'affection et de la roideur, est sur-
tout importante à la watse.

Que votre regard ne soit ni baissé, ni fixe, ni er-
rant; qu'il s'attache sur le danseur sans paraître le
poursuivre; qu'il exprime toujours la bienveillance et
la gaite. En donnant la main à vos voisines pour la
chaine des dames, en traversant pour la queue du



chat, rendez vos mouvemens encore plus gracieux,
plus légers. Vous adresserez un sourire aimabte, vous
sembterez glisser, tout en conservant la fermeté du
corps et l'exactitude de l'oreille.

Vous aurez soin en walsant, que votre danseur ne
vous presse pas trop étroitement,ctcela par uu double
motif de grâce et de modestie. Vous courberez douce-
ment la tête; vousferez testas très-petits, gardant bien
votre rang,et ne sautiHantpas comme tant dewai.eurs.
de mauvais goûtquigatentaptaisirla charmantewalse
allemande. Si, comme je vous le conseille,vous donnez
la main gauche à votre danseur, tandis que sa main
droite s'applique sur votre ceinture, arrondissez tégÈ-
rement tes bras et tes doigts. Du côté ou il vous sou-
tient, vous pouvez soutenir votre robe ce mouve-
ment est fort gracieux. Evitez de vous jeter trop en
arrière crainte de fatiguer votre watseur et, des que
vous sentirez la respiration pénible., arrStez-vous car
l'oppression, l'écbauffement, la sueur rendent mo-
mentanément la plus belle danseuse un objet de ri-
dicule et presque de pitié.

Mais ce n'est pas seulement cette fatigue in stanta-
née que je vous prescris d'éviter, je veux que vous
préveniez la fatigue permanente. Sitôt qu'elle se fera
sentir, cessez de danser, cessez-le, il n'y aurait plus
ni charme, ni plaisir. Vos pas, vos attitudes n'auraient
plus ce naturel gracieux, cette facile étéganee, cette
mollesse aérienne, qui prêtent aux danseuses le plus
poétique aspect. Songez-y, la danse n'est que par la
grâce étoignez-vous avant que vos grâces s'éteignent.
Nous devons toutes avoir cette coquetterie là (t).

(,) pas pour le bal nne sorte de petit meoblc

Ï~sarder que iorsqu'on est bten assurée d'être danseuse en vogue~rder que lors est bien assurée d'èire daiise~~s~ en VO"ue;
far autrement ce serait un sujet de dérision pour tes spectateurs
~Hcme les plus induigcns. Ce périt meoUe est un très-minimeporte-
fenitic assez semfjhUe aux porte-cartes de visite le mot 7~/ est
trace a t'exterieur et, dans l'intérieur, deux feuitfes de une peau
<t'ane portent l'intitulé Con/7't'~an.fC-f. Un léger. crayon fermant lesert à noter les contredanses promises. Un crocLel de
wnetal est attache à ta face de dessous on l'enfonce dans !t cein-
titre M lesonve~sr ni. dépa.ssr pa~ le ntban semLle on Lijou
d~st'n'e à l'orner. On fait ces souvenirs de bals en ivoire, eu nacre,
M scier en vermeil, en or, etc.



CHAPITRE II.

DES PROMENADES A CHEVAL.

L'ART de monterachevat est undes exercices les
plus tavorahtes aux dames, sous le double rapport de
la grâce et de la santé. Voyez comme chacun regarde
avec plaisir une amazoneaJataiHesvet)e, au main-
tien aisé, gracieux, légèrement assise sur un Jjeau
cheval, dont sa jolie main tient haut la bride. Le bruit
des pas de samonturenct'empéche pas d'entendre
en passant c ~K'c//<jcx< bien! Et son teint s'anime
encore; son cou se redresse involontairement.Et le
nôtre aussi, n'est-ce pas, mesdames? Nous nous
voyons sur ce noble anima), suivies de ce flatteur
murmure. Mais, si le sort malencontreuxnous a donné
des formes inélégantes;si nous sommespetites, maf fai-
tes, chargées d'embonpoint, renonçons a ce trône
équestre; nous ne pourrions y recueillir que la déri-
sion ou l'onbli.

Nous n'avons pas, grâce à Dieu, ce sacrince à faire
le cheval ne nous épouvante d'aucune façon et nous
allons écouter, :à cet égard, The ~OK~~fffysJ~ooA~
riding, page 12~, (le livre des jeunes dames, art de
monter à cheval ). Nous y joindrons quelques conseils
'd'une expérience pcrsounelle.

77nt(f~</e c/t6t'a/. l'uisque vous voilà écuyëres mex-
dames, il faut songer au petit trousseau qu'exige cette
qualité. C'est, t° un voile de gaze verte 2° un cha-
peau de castor assez sem blableà un chapeaud'homme;
c'est, 3° un habit de cA<!M/, joli costume que repré-
sente la i3; c'est, un tablier de cheval; 5° une
pe!isse imperméableun coqueîuchon semblable,
S~des pantalons.

Pendant i'été, il convient de remplacer le chapeau
de castor par un chapeau de paille, déforme a-pen-
près pareille, de faire en nankin f'habit de cheval, qui,
pendant l'hiver, se confectionne ordinairement en



drap léger (dit drap-zepbyrine ou de dame ) bleu
fonce,ou gros-ver:.Cet habit,ataille bien collaute,
et d'une/forme très-avantageuse, a de longs pans
destinés as'étendresurle côté ducttevalquandia
dame est mcntic, et à lui recouvrir les jam))es:cette
dispositionestfbrtcommo~detantque l'un estsur l'a-
nlmal;ma!s,lorsqu'un cnusscend,etque, sans avoir
le temps d<: se deshabiller, on veuille agir, parcourir
laca)npagne,cetltabitt]ainantgenecttatigucà à
l'excès. Aussi, pour ces occasions,tes nmazones en-
tendues ont-ettes d'abord un hahitd<;eheva[de)a
longueur d'une robe ordinaire, puis, en etoH'e pareille,
un amplect long tal)tierplisse tout autour, qui fait
l'office des pans de t'habit. SI t'en craint que ce tablier
ne soit trop lourd en drap, ou trop salissant en nankin,
on le fait en toile uoirc imperméable. Sa façon est
bien simple, ou lc fronce par Ic haut, on le monte
après une ceinture dont les deux bouts, terminéspar
unrnban, viennent boucler par-devant on le garnit
tout autour d'un ruban de fil noir. Pour empêcher
que le vent n'en soulève continuellement les bouts
ou placca chaque coin,entre l'étoffé et le ruban de
fil, nne forte balle de plomb. On le fixe de place en
placeparderriereavccdcscorduns.

Quand on monte a cheval, on ne se borne pas long-
temps à se montrer sur les boulevards, les quais les
promenades de la ville; bientôt on veut explorer la
campagne, tenter diverses excursions. Pour cela, il
importe d'être à l'abri d'un soleil ardent, d'une ondée
soudaine, et l'on se munit du coqucluchon, ou cape
de la pelisse dont j'ai parlé plus haut.

Cecoqueh'chona la forme de celui des pelisses ordi-
nai[es,etsetrouvemuntesurunc pèlerine res!;e!nblaut
a-~c/.a la partie supérieured'une palatine, ou à la partie
inférieure d'un camail. On le fait en toile cirée, tane-
tas gomme,ou toile imperméable le plus C0!umu-
nementilcstnoiroudecouleurfoncee.Onlemetsur
les épaules qu'il garantit; on l'entre sur le chapeau
qu'il entoure sans le c))arger;mais,pour qu'il rem-
place l'ombrelle que l'on ne peut porter a cheval,
voici l'amélioration que je propose mes lectrices

11 s'agirait d'abord de tailler ie eoqucluchon asset
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grand pour qu'il d dépassâtle chapeau de quatre à six
pouces: ensuite, dans l'ourlet du bord, ou passerait
une bateine tegere et cintrée qui le maintiendrait fer-
mement deux on trois autres cercles semblables pla-
ces & distance égaie, de manière que le dernier s'ap-
puierait sur le bord du chapeau, contribueraient à
faire du coqueluchon une sorte de parasol léger qui
se replierait faci)en:cnt sur le chapeau, lorsque cesse.
rait la nécessité de l'opposer an soleil.

Quant à la pelisse en étoffe pareille à celle du co-
quehichon,eUca)aforme des pelisses ordinaires, si
ce n'est qu'on la fait p[nsaui)))eetph)stondue, afin
qu'elle entoure compietementtapersonncnssise sur le
cheval. On en trouve de toutes préparées a Paris; mais
d'aiUeurs, la façon en est bien t'aeitc.'ontcs garnit,on
les leste comme les tabliers de chevat.Ces pelisses,
fort légères, et. sur tesqneltes t'eau tombe impune-
!nent,sontindispensab)cspou!'toutesles promenades
lointaines, équestres et pédestres.

Par un motif qui rond presque toutes les dames peu-
reuses à cheval, et qui les éloigne de cet exercice
agréable et salutaire, les pantalons sont d'une absolue
nécessite. Je ne crains pas de dire qu'en rassurant sur
certaines suites probabtes des chuies, ils donnent
beaucoup plus de courage que tons les raisonnemens.

Nous aurons donc des pantalons anatogues A ceux
des petites filles ces pantalons seront, pour les pro-
menades en viUe,bh)nrs, en perca)eoujaconas,et
agréabtemcntgarnis. Pour la campagne, ils peuvent
être de couleur; mais, autant que possible, de cou-
teurassortieaeettedesvetcmens.

C/tOt.c des xc/ La toiletie de i'amazone ainsi dis-
posee,itfaut penser arequipementducbevat.Ueta
regarde principalement, mais non pas uniquement
Jcse!tier;cartadameecuyercdoitcounaUretesdi-
vetses espèces desette.etiescboisird'aprestedegré
de son habileté, de sa force, de l'élégance des pro-
meneurs, de la nature des chemins, du la longueur
du voyage, etc.

Mais, quand vous seriez timide, novice, ne montez
jamai!!a)afraneaise;craignezh)posi)ionrid!cu)e,fa-
tigante et disgracieuse du calil'ourèhon. A moins que



les chemins ne soient décidément détestables, et qu'il
n'y ait impérieuse nécessitease tenir ainsi en équili-
hrepour résister aux eHorts du cheval; n'ayez jamais
qu'une selle anglaise, et demeurez-y assise le plus lé-
gèrement qu'il se pourra.

i'ourunecourse brillante,ouvousserez entourée
d'une nombreusecavalcade,expuséeauxr<'gards,choi-
sisse?. une jolie selle en veau fauve d'Angleterre avec
avances piquées soigneusement et garnitures vertes;
bride a filet, frontail également vert cet équipement
est de très-bon goût. Si vous en voulez un plus riche,
vous pouvez avoir une selle à quartiers de chasse pi-
ques, unesett' à pommeau droit, et portant en-des-
sous un petit tapis élégant à la manière de l'équipage
de hussard.

Ces sellés-là sont les plus légères, les plus gracieu-
ses mais elles n'uffrent aucun point d'appui pour le
dos, et, si vous manquezd'habitude, si vous êtes dé-
licate,si si les chemins sont peu sûrs, il faut prendre
une selle à dossier volant, ou bien une selle à la fer-
mière. La première est aussi élégante que commode.
Le dossier, formé d'une bande de bois mobite, con-
venablement rembourre, tient par-devant à l'un des
tiégesallongcsdelasetle,etpar derrière après un
montant.Quandl'ecuyere,assiseadroitc,estincom-
modée.par le vent ou le soleil, elle enteve, sans nul
euort, le dossier, se tourne à gauche, et le replace
derriéreelte.

Moins élégante, mais encore plus solide, la selle &

fermière ressemble assez an siège du cocher des lan-
dans coupés et autres voitures analogues. On y est
assise comme sur nn fauteuil elle est trés-convena-
blepourlescavatieresdébutantes,et dans les mau-
vais chemins.
Presque toutes les selles anglaises pour dames of-

frent une disposition propre à réunir la solidité des
selles d'hommes à l'élégance de celles de femmes. On
vestatafois assise,décote et à cheval. Voici com-
mcnt:Leslié~es,tres-élev<;s,~écartésunpeut'unde
i'autreetrembuurrésmueitcusemt'ut,p)es(;ntentun
intervallequi reçoit la jambe droite de t'écuyére.Mal-
gré l'apparence, cette manière de monter n'offre au.



cun embarras au bont de quelques jours. La dame
commence à mettre les deux pieds sur l'étrier, elle
s'assied sur la selle, comme à l'ordinaire, mais en se
tournant à demi en face du cou du cheval; ensuite,
ayant la jambe droite convenablement enveloppée,
elle la soulève et la passe entre les deux lièges.Cette
jambe tombe à peu de distance de la jambe gauche,
l'habit ou le tablier de cheval la recouvre entièrement,
ainsi que le liège le plus rapproche de l'écuyère, de
sorte que l'on semble assise avec la plus grande légè-
reté, en se procurant presque autant d'équilibre que
si l'on était montée jambe deçà,jambe delà.

Permettez, mesdames, que j'agisse., pour l'art de
monter à cheval, comme je l'ai fait pour la danse et
que je vous donne des conseils que la plupart de vous
ont reçus d'une bouche plus habile et plus sure, de la
bouche d'un maître. Mais, il se peut que vous soyez
cavalières par tradition, par hasard que vous le soyez
grâce aux leçons d'un frère ou d'un époux, tout de
feu pour votre sûreté; mas s'inquiétant d'ailleurs tort
peu de l'élégance de vos poses. Si cela est, je vous di-
rai, mes chères pupilles, de maintenir les reins fermes,
d'aplomp, légèrement cambrés; de ne pas vous tenir
complètement assises de cote, mais de vous tourner à
moitié devant le cheval en même temps, suivez ses
mouvemens par un mouvementimperceptible et gra-
cieux de la tête, sans le permettre à votre corps. Ar-
rondissez un peu les bras en tenant la bride et la hous-
siue. Maintenez la première un peu haute, afin de
forcer le cheval à lever la tête avec grâce. Soyez ferme
sur l'étrier, mais sans effort, crainte d'imprimer de la
roideur à votre contenance, et de vous engourdirdou-
)oureusement tes pieds.

Lorsqu'un cavalier, ou une dame ecuyere, chemi-
nera près de vous, il faudra passer la bride sur un
bras,on l'attacher au pommeau de lasellc, et faire
~an)i atTeetation, avec une gracieuse aisance, les
gestes peu marques, mais habituels au discours; enfin
agir à cheval, comme en calèche, comme sur un
fauteuil.

Tachez, le plus tôt possible, de vous passer d'aide
j~our descendre de cheval et puur y munter. C'est un



assujettissement incommodeet de plus ineIegant.UnL
peude hardiesse,d'aplomb,delégèreté,développes
parl'exercice, vous aura bientôt fait acquérir toute
l'habileté désirable. Posez bien fermement les pieds
sur l'etrier,ajustez le bas de vos vetem<;ns,a(m de
n'être ni embarrassée, ni inquiétée, puis élancez-
vous par un saut rapide, par un seul bond assez bieo
calculé pour arriver tout d'un coup, soit sur la selle,soit en bas du

Je profite de cette occasion pour vous recomman-
der de faire également attention a ).< manière dont
vous montez en voiture. Se hisser lourdement avec
hésitation tout en cherchant gauchement un appui,
c'est un cachet de mauvais ton, quand ce n'est pas
l'annonce de la maladie ou de 1 âge. Oh quelles bien
différentes idées éveille cette jeune dame qui, tout en.
adressant d'agréables adieux, franchit comme un
trait la distance du sol au marche-pied, du marche-
pied a la calèche, ou déjà elle est assise, quand on-
s'apprête à lui donner la main.

CHAPITRE ÏII.

DES VOYACES.

L'etégance varie avec les circonstances celle.
qu'exigent les voyages consiste uniquement dans la,
commodité, la facilite d'action, la simplicité: c'est
une élégance toute spéciale qu'on ne soupçonne guère
avant d'avoir voyage, avant d'avoir connu l'ennui, la
gène, la perte de temps et d'effets qu'entraîne l'o-
mission des objets dont je vais donner l'indication.
lis regardent, t° l'embaUagc; 2° les vêtemens et au-
tresobjets..

§. I". En)&a//N~C d'effets délicats.

Je suppose les maUes faites, aucun dotait D'étant
nécessaire à cet égard, chacun sachant de quelle~M~~onem~Im~
trement pour les cttapeaux, les fichus gauires, les-.
!Leurs artificielles, etc.,



A/anterc d'emballer les c/MpcaK~. Quand on met les
-chapeaux dans des cartons, des caisses ordinaires, il
faut nécessairement faire des trous pour passer les
cordons qui soutiennent le chapeau, et par consé-
quent détériorer ces objets, ouvrir l'entrée à ta pous-
sière i'embanage est long, diflicile et jamais assuré.
De plus, les cartons se froissent, se brisent par les
chocs et l'humidité, et quant aux caisses ordinaires,
comme il faut enlever les clous qui fixent momenta-
nément le couvercle, il s'ensuit qu'en très-peu de
temps les bords comp)etement usés ne peuvent re-
cevoir ni retenir les dons. Je ne vous conseille donc
point de vous servir de ce genre de boîtes; mais, si
vous le faites,du moins,cutlezinteneurcmental'un,

.clouez à l'autre des boucles de lien, de place en
place pour recevoir les cordons du chapeau et vous
épargner de percer des trous. Mettez aussi sur le cou-
vercle une large toile cirée qui puisse amplement
couvrir les parois. Cette dernière condition regarde
particulicrementtescartons.

Caisse de voyage. Mais au lieu de prendre toute
cettepeine,etdu courir toujours la chance d'avoir
quelques desagrcmens, ayez une Mf'MC a'c ).'oy~c, /f~.
10, que préparent tous festayetiers.CetteGgure vous
montre la caisse ouverte et vide, En a, est le support
ou arcade de carton destiné :< entrer dans le fond du
chapeau et assezsemblablepour la position à la /y. 8.
Cesupportestmontesuruneplanchettcquieutrea à
coulisse sur la paroi de devant de la caisse, de sorte
que, si la forme et la grandeur du chapeau venaient à
le rendre plus embarrassant qu'utile, on pourrait le
mettre de côté on le voit isolé /f,y. 11. En & & &

/?~. 10. On voit tes bouctes de galon clouées intérieu-
rement pour suspendre )e chapeau à l'aide d'épingles
ou de cordons. L'intérieur de cette caisse est tapissé
de papier; son couvercle l'est d'une toile cirée dont
les bords tombent de six pouces environ sur les parois.
Elle est fermée par une sc:t me.

Vous jugez déjà qu'ei)e est bien commode, vous
nllez voir qu'eih; l'est bien davantage. Regardez,
t2,ect encadrement de petites parois hautes de 5
pouces, ayant un fond formt; d'une grille de larges



rubans de fil croisés lesunssurlesautrcs.C'estle
couvercleintéricurquiscposeau-dessus du chapeau
a l'aide du liteau c c c c. On remplit ce couvercle de
collerettes, de choses légères, qui ne peuvent éprou-
ver aucun mal, en faire éprouver aucun au chapeau
et de cette manière on emballe en moins de vingt mi-
nutes une infinité d'objets délicats, qui, sans caisse,
auraient exigé plus de deux heures..

Quand on n'a pas toujours de chapeau à mettre, et
qu'on abeaucoupdeficbusgaufrés, des robes d'é-
toffe brillante, légère ou gommée, dont le tissu ou
les garnitures craignent le froissement, lorsqu'on veut
emballer des fleurs artificielles, il faut faire préparer
la caisse deux fins, c'est-à-dire, la faire garnir d'es-
pace en espace de liteaux comme ce ce, qui puissent
recevoir autant de couvercles intérieurs grilles de
rubans de fil, après qu'on aura enlevé l'arcade fig.
ti. Cependant, comme on a toujours besoin d'embal-
ler un chapeau, et que cette caisse n'otfrirait pas
complètement la largeur et la profondeur nécessaires
pour ce second emploi, il serait plus avantageux d'en
avoir une autre destinée particulièrement aux robes
de parure.

Emballage des /!cM''< n)'<t'/tCM:M. Si l'on craint que
les robes ou fichus soient ballotés, on les fixe aux ru-
bans de fil croisés, à l'aide de quelques épingles.
Mais s'il s'agit de fleurs artificielles, il faut coudre so-
lidement leurs tiges principales après ces rubans. On
s'y prend de la même manière pour les emballer dans
des cartons peu élevés. Avant de les coudre, on les
étale convenablement, en les appliquant sur le côté
plat.

Revenons à l'emballage du chapeau nous en avons
bien dit quelques mots qui pourraient suture si nos
lectrices étaient modistes, mais cela n'étant pas, je
dois leur expliquer en détail cette importante ma-
nœuvre.

Plus le chapeau est élégant, plus l'emballage est
minutieux il faut avoir des bandes de papier de soie,
et les placer à c~cKa/toutautour du bord du chapeau
en les fixant de place en place par un petit camion
que l'on enfonce dans la couture du bord, afin de De



laisser aucune trace de piqûre. Ce papier a pour but
d'empêcher que te bord du chapeau ne suit usé par le
frottement, si par hasard ce frottement avait heu. On
place aussi de pareilles bandes sous les rubans qui tra-
versent le chapeau on en met de plus larges sur tes
,points où les nœuds et les ftenrspeuventfrottcr, fixant
toujours ce papier avec beaucoup de iégéreté et de
délicatesse. Cela terminé, on place en croix sur le
chapeau deux longs rubans de fil Cxés sotidemeut
avec des épingles sur le bord, derrière et devant,
ou bien au milieu, à la base de la forme; les quatre
bouts de ces rubans de fit sont attachés ensuite aux
boucles de galon t b t &. Lorsqu'on établit le chapeau
sur le support, 9 et 11, on ne met qu'un seul ru-
ban de fit, et l'on place le chapeau de manière que le
devant soit tourné vers le fond de la caisse. Dans le
cas contraire le chapeau est suspendu sur les rubans
en croix, de manière à ne toucher la caisse par au-
cun point. On choisit entre ces deux méthodes, selon
la hauteur respective de celle-ci, du chapeau, les ob-
jets dont on veut entourer celui-ci, et autres motifs
anatogues.

jtAmtcrc d'emballer /&! fichus yaf</rM. On place les
fichus verticalement dans la caisse, ou les cartons.
eu les attachant par les deux bouts du col après les
boucles & & & (il va sans dire que la partie ptatc du
col s'appuie sur la paroi ). Si la caisse dont on se sert
n'a pas de ces boucles, et même lorsqu'elle en aurait,
il est bon qu'un cordon y soit tendu d'un bout a l'au-
tre, très-près de chaque paroi du devant et du der-
rière, afin que l'on puisse attacher le long de ce cor-
don les fichus et collerettes, comme je viens de l'ex-
pliquer. Le corps du fichu tombe ensuite librement le
long de la paroi.

§. II. Des objets ncf'MMtrc! en M'yN.yc.

Chacun sait que les vètemens de voyage sont sim-
ples et solides qu'une pelisse ou un manteau sont in-
dispensables mais l'on est moins généralement in-
formé de la coiffure qui convient, quoique tout le
monde soit d'accord à dire que les chapeaux sont in-
Supportables.



Je le répétais comme les autres, ennuyée que j'étais
denepouvoirappuyerlatétesurtefonddclavoiturc,
de heurter a chaque instant mes voisins quand j'avais
mon chapeau, et de le voir froissé,brisé par chaque
mouvement des voyageurs quand jetesuspendaisau't
filet, ou d'en être embarrassécal'excesenle tenant:t
sur mesgenoux. Je le maudissais donc vigoureuse-
'ment,)orsqu'unevoyageuse,sedisposantapasserlK
nuit,quitta une capote en batiste écruemontéesur
haleines, et la plaça dans un grand porte-feuilte on
carton à dessins qu'elle mit derrière son dos. Le ma-
tin, quand on voulut quitterla diligence elle tira sa
capote,la secoua nu peu, et la remit,sans que celle-
ci parut avoir soun'ert de son séjour dans le carton. Je
me promis bien de profiter de l'exemple, et d'en faire
prouter les lectrices de ce Manuel. On peut avoir
cette capote élastique en tan't'tas,gros deNaples~
cotpa)i,pa)m!rienne, on toute autre etou'e;ilim-
porte qu'elle n'ait aucun nœud monté sur canne-
tille.

Une autre chose parfaitement commode en voyage,
surtout enditigenceet lorsqu'on passe plusieurs nuits.
sont les coH&'st~Htr en tissu imperméable de M.
Champin, ou de la fabrique, rue du faubourg Mont-
martre, n° 4, à Paris (il y a un dépOt ehcx madame
Bcrgeron, passage du Grand Cerf, n" 44)- Ces cous-
sins sont en soie exhalant une odeur analogue à celle
de la jacinthe ils sont carrés, et présentent à l'mi
des angles un petit robinet en cuivre, ou bouchon à
vis. Ce coussin est plat; quand on veut le gonOer, on.
le débouche, on sonUe par l'ouverture au bout de
quelques instans, il est convenablement enflé et son
élasticité est pareille a celle du duvet. L'air ainsi con-
tenu demeure, et l'on n'a pas besoin de le renouveler
souvent. Or ces coussins, que l'on rembourre si facile-
ment, que l'on vide de même, que l'on aplatit et
met dans la poche quand on ne veut plus s'en servir,
sont de grande, de moyenne et de petite dimension.
Les premiers, du prix de 5o francs, forment d'excel-
lens matelas élastiques pour enfant les seconds, qui
en coùlent <5, se placent sur le siège ou banquette
de la voiture, pour que le voyageur soit assis à-la-t'oi~



fraîchement et mollemenl. Les troisièmes, coûtant
G francs, sont destine"! a soutenir le coude torsqu'on
l'appuie sur la table on le secrétaire, en lisant, écri-
vant, etc., ( et par parenthèse, je vous conseille l'em-
ploi de celui-ci comme du précèdent ).

Je recommande aussi aux voyageuses de prendre,
dans le magasin de tissus imperméables, un clissoir.
C'est une précaution d'hygiène tout-a-fait salutaire
en voyage, à raison des vciues, du changement de
nourriture qui échauffent considérablement.

11 vous faut avoir un sac-porte-1'euittc <;arre pour
ranger une multitude de ctioses, puis encore un sac
de nuit, façon d'Angleterre. Ce sac, d'une commo-
dité parfaite, est ainsi dispose sa forme est celle
d'un parallélogramme aiïonge les bords en sont
garnis d'une bande de peau on de cuir: l'intérieur,
doublé de tuile, est d'abord partage tongitudinate-
ïnenten deux parties, au moyen d'une toile qui divise
le sac dans toute sa longueur. L'un des bouts de cette
tnile est cousu avec le fond, l'autre est roulé autour
d'une tringte de fer, pour le maintenir fermementpar
Je haut. Voici donc déjà deux cases l'une d'elles porte
près de l'ouverture du sac une poct'e en toile assez
profonde, boutonnant par le milieu après le sac, et
destinée a contenir les peignes et autres objets de
toilette que l'on ne veut pas chercher au miUeu des
autres cu'ets contenus dans le sac.

L'ouverturede ce sac est entourée de deux tringles
se joignant a charnières au centre est une petite poi-
gnée de fer formant la fermeture au bas d'un bourre-
let de peau disposé en manière d'anse ou de poignée,
ayant pour objct d'aider à soulever et a porter le sac.

Avec ces diiferens objets, si vous avez une cave, un
nécessaire de toilette, un autre nécessaire de tabte
une chanceticre, et surtout un cho;<<cA-~«Mt-
t'otre, vous aurez conjuré toutes les incommodités
du voyage.

Ce dernier, peu connn, mériterait de t'être gene-
ralement. C'est une boite ayant la forme d'une chauf-
ferette ordinaire, excepté qu'e))c est plus large, et
que le dessus est rembourre et couvert de velours
ti'Utrecht, pour servir de coussin. L'intérieur est



garni de fourrures de mouton un d'agneau, afin de ser-
vir de cnaneetiere quand on la dégarnit; car, pour
t'ordinairc, cet intérieur contient une sorte de flacon
eu cuivre de la grandeur de la botte. Ce nacnn porte
au cet une ouverture propre à recevoir de l'eau
chaude, ouverture fermée bien exactement à l'aide
d'un bouchon à pas de vis. Tout auprès de cette ou-
verture est une tige qui rentre à coulisse an centre
dntlacon,de manière qu'elle ne sort que de quel-
ques lignes, et paraît seulement un ornement, l'on
juge a propos de mettre celui-ci au milieu de la four-
rure, et d'appuyer les pieds dessus. Yeut-on an con-
traire, en faire une petite bassinoire pour se rc'chaufTer
les genoux, les coude-pieds, pour la faire passer dans
son lit, on tire la tige, et la bassinoire se présente
immédiatement.

CHAPITRE IV ET DERNIER.

DES PETHS OCY&AGES DE SOCIKTM.

LES petits travaux à l'aiguille auxquels on se livre
dans une réunion de jeunes dames, en écoutant une
amie, en suivant une partie d'écarté, sont un passe-
temps agréable, un maintien gracieux, une occasiott
de montrer de l'élégance et du goût. il serait donc
tout-a-f'ait déplacé, ou plutôt ridicule, d'apporter, en
ces occasions, de l'ouvrage purement utile, de l'ou-
vra~e de ménagère qui causerait de rembarras, et
n'ou'rirait nul agrément. Ainsi, faire du linge, des
robes, surtout raccommoder des bas, en compagnie,
serait une sottise et presque une grossièreté. MafgrÈ
ses charmans résultats, l'art des fleurs artificielles en
batisten'a été admis dans les cereiesbrittans de nos
prétendues travailleuses que grâces aux soins d'a-
droits spéculateurs qui rassemblent dans de gen-
tilles boîtes toutes les parties complètes d'une (leur
umonter.

Les bourses, la broderie, les festons, des fleurs en



chenille, deIeGt'rjs tapisseries, quelques jolis passe-
temps à la mode, voici les ouvrngesrccus;eneore
faut-ilqueleurs petits outils, que lestuatiéresmises
cn'Buvre soient d'une élégance souvent fastueuse.
rar exemple, les dés en ivoire, en nacre de perte en
hois de Santal, et surtout en ur, sont lesseul.3 conve-
nable~;lesdésd'argentqu!noircissentledoigt,les
dés d'acier maintenant à si bas prix, sont, en langage
fashionable, des instrumcns de couturière. Les valises
de carton les nécessaires de moiré métallique pour
ranger l'ouvrage, si enjolivés, .si dorés qu'ils soient,
n'en sont pas moins réputés meubles de pcnsionnai-
]es:itfaut,acetégard,desboisexotiques,odorans,
précieux,desbois peints et vernissé).,des laques chi-
noises, etc. Les ciseaux, étuits, porte-dés et autres,
S!)nt également des objets que doivent embellir le luxe
et le goût car, il arrive assez communémentque tout
le labeur de la soirée se borne à l'examen mutuel de
ces gracieux instrumens. Les magasins de tablettiers,
de merciers, de marchands de nécessaires fourmil-
lent si bien de ces riens délicats, de cette sorte de pa-
rure, que vous éprouverez seulement l'embarras du
'choix pour fournir votre contingent.

II est bieu convenu que l'on ne travaille en société
que pour avoir un genre de contenance; que la princi-
pale affaire est la convcr.sation, a laquelle ce travail
sert tout au plus d'accessoire aussi, regardez assidue-
ment votre ouvrage gardez le silence de l'attention
enfin travaillez sérieusement, et tout en vous faisant
compliment d'être aussi laborieuse, chacun dira: ~ftt
,/x~io. Quel air, quel ton d'ouvrière Après tout,
i'on n'aura pas tort, car un salon n'est pas un atelier.

11 faut douc choisir les ouvrages qui exigent le moins
d'attention sous ce rapport, le tricot conviendrait
parlaitetuent;maisc'estuntravail d'enfant, qu'avec
toute la politesse du monde, il est impossible d'admi-
rer. Or, il importe que vos onvrages soient délicats,
jolis; qu'ils fassent honneur à votre adresse; qu'on
puisse les passer de main en main et se les montrer à
l'envi c'est de rigueur. Laissez donc la le tricot aux
petites filles, aux grand'mères, à moins qu'il ne soit
artistementtravaiHéàjour.



Mon intention n'est pas de vous indiquer, dans ce
chapitre, ~tuus les petits travaux dont vous pouvez
vous occuper avec agrément. Il faudrait pour cela un
ouvrage étendu, spécial; et cet ouvrage c'est le ~fa-
nKe/A-t J9emo;f.6//e~, ou je puis promettre que l'on
trouvera la plus exacte descriptionde tous les produits
de l'aiguille. Je me bornerai à mettre ici les détails de
quelques ouvrages faciles et peu connus, apparensct
gracieux; d'ouvragesactuellement à la mode, et qui
demandent peu de développement.

/cftM6'! pains fi McAetcr. L'imitation des fleurs est
le but principal de beaucoup d'ouvrages de femmes,
surtout des ouvrages d'agrément. Quand ce but peut-
être atteint avec un appareil très-simple, peu de soin'
et d'attention c'est vraiment une bonne fortune
pour les travailleuses de salon; et c'est sans doute à ce
motif qu'it faut attribuer lu vogue des fleurs en paius
à cacheter. L'es bobèches que l'on fait ainsi sont in-
nombrables. Ces fleurs soat de deux sortes, les fleurs
ordinaires et les fleurs préparées.

Les premières, dont on s'occupe le plus générale-
ment, se font avec des cachets ordinaires, lustrés, le
plussouventenpainsacacheterdegelatine,sil'on veut
soigner son travail. S'agit-il de préparer une bobèche,
on commence par prendre un large cachet pour servie
de base on mouille avec la langue un cachet plus pe-
tit, on y applique d'une part le bout d'une feuille
dont on a des paquets tout prêts, et d'autre part on
colle ce petit cachet après le grand on agit ainsi
pour toutes les feuilles que l'on doit placer, et, dans
l'intervalle de ces feuilles, on place des cachets plat:*
collés à la salive et s'appuyant à demi les uns sur les
autres. La base, ainsi préparée, élargie et formant le
calice de la Heur, pour ainsi dire, on s'occupe à faire
les pétales (t).

La chose est aisée il s'agit seulement de gaufrer
chaque cachet en le posant sur un fer à gaufrer les
collerettes, quand il est médiocrement chaud on
mouille ensuite ( toujours de salive; mais il serait pins

(t)-Ponr obtenir*plus de solidité,, on 1,!are 'une~ rontielle de
carton $ou9c<:uetj.ise.



propre et plus solide d'avoir près de soi, à cet effet,
un petit vase rempli d'eau gommée ), la base des pé-
tales, et on les applique autour du grand cachet de
manière à formerunpremiercercle; on en dispose en-
suite un second, tous deux disposés horizontalement,
ce dernier toutefois se relevant un peu verticalement,
pour préparer la voie au troisième rang placé tout-à-
fait dans la situation verticale. Il ne reste plus que le
centre on commence, pour le remplir, par prendre
un cachet jaune ou vert selon la couleur de la Heur,
on le replie en trois ou quatre sur l'extrémitéinférieure
des étamines qui se vendent aussi en paquets prépa-
rés. Le nombre des étamines à mettre varie nécessai-
rement; mais ordinairement il est de quatre à six.

Ce paquet d'étamines, placé au centre, on l'en-
toure de cachets gaufrés,profondément,placés droits,
et pressés les uns sur les autres. La Heur est alors ache-
vée elle présente une sorte de renoncule,d'anémone
ou de rosé.: on en fait cinq, six ou sept semblables,
de couleur variée, et on les applique, par le grand
cachet, à l'aide d'un autre, aux pointes ouvertes de la
bobèche de carton qui doit leur servir de support.

Ce sont les fleurs les plus communes et les plus sim-
ples veut-on les enjoliver, et mieux imiter certaines
tieurs ? t° au lieu de courber les cachets avec le fer, on
les coupe en deux, et l'on rejoint ces deux moitiés par
la partie coupée, de manière à rapprocher les bords.
C'est ce qu'on nomme pétale rapporté. L'effet est en-
core plus agréablequand te cacheta été d'abord gaufré;

z". Puur imiter les pétales d'œiltets de btuets, on
découpel'un des bouts des cachets, et on retranche à
gauche et à droite sur la rondeur. On imptante ensuite
ces pétâtes sans les gaufrer, les disposant çà et là par
groupe,etcollantau milieu de longues barbesdeplume
à écrire tournées un peu sur les ciseaux. Quand on
mélange des cachets blancs, et des cachets roses, on
obtient un oeillet panaché extrêmement joli;

5°. Si l'on désire avoir de larges fleurs ~formant des
rayons comme les radices, les demi-floseu)euses,on
forme une large base, autour de laquelle on place, à
plusieurs rangées, les cachets disposés comme je vais
t'expliquer. Le centre se garnit de petites houppes



d'étamines ()), ou de morceaux de cachets découpes
~petites dents.

Vous commencez par prendre.un large cachet, et
vous le rapportez en écartant l'un des bouts et resser-
rant l'autre. Dans le bout resserré, vous placez un se-
cond pétale rapporte, mais plus petit, de manière
que le précèdentle dépasse après ce)a à l'aide de la
pince, vous courbez tellement le premier pétale que
sa base vient se joindre à la base du second. Vous com-
mencez ainsi une ligne circulaire qne vous continuez
en plaçant un troisième et quelquefois un quatrième
pétale mais, comme vous allez toujoursen diminuant,
te dernier pétale est formé seulementdelà moitié d'un
cachet, mise entre l'avant dernier pétate. Tous ces
pétâtes, disposés comme le premier, et se dépassant
toujours, se courbent si bien en arrière, et s'cntuilent
si bien l'un dans l'autre que toutes leurs bases se trou-
vent réunies au même point. Ces pétales sont toujours
de plus en plus petits. Si la couleur n'est pas mélan-
gée, elle est plus claire a mesure que le pétale est plus
intérieur sinon on néglige cette loi naturelle, et l'on
met, par èxemple, le premier pétale lilas, le second
vert, ainsi de suite. On garnit toutes ces fleurs de
feuilles artificielles en papier.

Les (leurs composées sont infiniment plus belles;
tuais pourtant aussi faciles à faire. On achète des pé-
tales en pâte de pains à cacheter, mais taillés, colorés,
peints d'après nature; on n'a d'autre peine que de les
disposer et coller selon la disposition de la fleur qui
sert de modète. Ces jolies fleurs, qui produisent une
illusion parfaite, ne se mettent pas en bobèche on en
fait des bouquets, des garnitures de vase, en les mon-
tant sur des tiges, des feuilles, des calices de fleurs ar-
tificielles ordinaires.

Pelotes en /!eHr. C'est encore un ouvrage du même
genre c'est-a dire offrant de gracieux résultats et
beaucoup dé facilité. On prépare le sac en toile d'une
petite pelote ayant a-peu-prés la forme d'une gwttaec.
Etant enfants,nous avons toutes connu ces pelotes-là:
on l'emplit de son, puis, on la recouvre de taffetas ou

(t) A cet tftet on me) à p)at au centre <!e ta fleur des cachet
tjten )ntmi)fe9 !'nn tur ('titre jusqu'à <e que la aurface~Ott bombée~
puis on saupoudre avec de la poudrt cotoree.

1. urfàcc'soitbombée,
Vois on saupoudre avec de a pou re1

colorie.



de satin de la couleur de la fleur que l'on veut imiter.
Cela fait, on assujettit bien au centre, avec une ai-
guille entilée de gros fil ou de forte soie, la tige garnie
de ses feuilles, boutons et solidement implantée dans
un pied garni de mousse. Après cela, on a des pétales
deroseoudepavots,on les eotleavecdelapatedeftéu-
nste, (ou dela colle,de l'amidou, de lagomme arabi-
que, il n'Importe),autour de la peloteformantle centre
de la fleur. Avec unebrucelle, on les courbe,onles étale
comme l'exige la nature on place ensuite à la base
extérieure de la ueur et à t'extrémité supérieure de la
tige les folioles du calice, puis, on pousse au-dessous
le calice lui-même, queTonadu probabtementenSter
dans la tige avant de coudre celle-ci après la pelote.
On termine en garnissant cette dernière d'épingles.

.O~M~KM sur bois. La mode, qui n'a pas toujours
tort, quoiqu'en dise la prévention des gens spécia-
lement raisonnables,a mis en honneur ces jolis déeat-
ques sur bois qui embellissent nos écrans, nécessaires,
boites; porte-feuilles, et forment même d'agréables
petits tableaux. Nous allons obéir à la mode et nous
en occuper, n'est-ce pas, mesdames, d'autant mieux
que, suivant la devise de ce chapitre, nous paierons un
charmant succès avec de bien faibles efforts.

Voici les matériaux nécessaires
i°. Des gravures sur vélin ou sur papier ordinaire

on peut aussi décalquer des gravures coloriées repré-
sentant des fleurs rien n'est d'un emploi plus élégant
et plus gracieux. On les renferme dans un joli porte-
feuille ou carton à dessins;

a". Une petite bouteille de vernis, et une bouteille
semblabled'encaustiqueapproprié.Vous trouverez ces
deux liqueurs chet tous les merciers bien assortis; mais,
si vous voulez les faire préparer, en voici la recette.

~cm~ <i /'c~rtf </c utn.
Esprir de vin $ onces,Espr!tdevtn.8onces.]
Ma'!tlee[itarmes.ionce.
Sandaraqneen larmt'S "2 ouce.
Térébenthinede~enise3/4d~onc.

.EKMftJ~MC.

Esprit de ~in .4 4 onces.
Mastic <n!arme&)/aon<:e.
Sandaraqne en larmes id.
Térébenthine de Venise 3/~ d'onc.

Ces deux préparations demandent tesmumes soins;
elles se font au bain-marié sur un feu doux et toujours
égal.

Mettez t'atcohol, le mastic et la sandaraque, dans



un vase qui ferme exactement couvrez.le, et faites
dissoudre les gommes, eu remuant, de temps à autre,
avec une spatule de bois. Ces gommes doivent être
très-blancheset sans aucuns corps étrangers. Lorsque
les matières sont fondues, vous ajoutez la térében-
thine en tournant, et vous laissez le tout quelques
momenssur le feu, pour que t'cbuttition achève d'in-
corporer la térébenthine avec les matière!! en fusion.
Cela fait, vous passez le mélange à travers un linge,
vous laissez reposer pendant deux ou trois jours, en
tenant toujours le vase hermétiquement fermé, afin
que la préparationne s'évapora et ne s'épaississe point.
Decantez-ta ensuite dans une bouteille pour vous on
servir dans l'occasion. Si elle s'épaississait en vieillis-
sant, vous l'éclairciriez au point convenable en ajou-
tant une suffisante quantité d'atcohot, tout en agitant
le mélange avec un léger pinceau.

Une maUresse de pension, qui exécute et fait exé-
cuter journellement de jolis décalques, m'a conseillé
de remplacer l'esprit de vin par l'élher, et de dimi-
nuer d'un tiers au moins la dose d'essencede térében,
thine. Je crois qu'il faut suivre ce conseil.

Maintenant, supposons que vous vouliez faire des
décalques sur une petite corbeille de bois. Vous vous
procurez cette corbeille en bois btanc, poli et léger.
1° Tous enduisez sa surface de vernis avec un pinceau
doux en blaireau. Vous laissez sécher, et vous choi-
sissez les gravures que vous voulez mettre sur le fond,
puis sur les parois. Nous allous commencer par le
fond s" vous plongez, dans une assiette remplie d'eau,
votre gravure, et vous l'y laissez environ cinq minu-
tes a" vous la retirez ensuite, vous la placez entre
deux linges pour absorber l'eau, puis vous la posez
entre les feuillesd'un livre relié 4- quelques momens
après, vous trempez d'encaustique un autre pinceau
doux, et vous enduisez bien exactement toute la sur-
face de la gravure, prenant bien garde de n'omettre
aucune. partie car l'opération ne réussirait pas
5" vous appliquez,après cela, votre gravure sur la cor-
beille, en évitant de former aucuns ptissemens, puis
vous étalez dessus une feuille de papier; 6* èela fait,
vous prene~ une cuiller d'argent, à bouche, et vous



la passez Gt repassez sur la gravure, ahn de la bien
faire pénétrer dans les pores du bois; cette ma-
noeuvre achevée, vous enlevez la feuille de papier, et
vous frottez peu-a-peu avec le pouce et l'index de la
main droite, la gravure qui, appliquée à l'endroit,
présente l'envers au frottementdes doigts. A mesure
que vous frottez, le papier de la gravure se détache,

1

se roule, et les traits gravés demeurent sur le bois;
8° vous mouillez alors un petit linge fin d'huile d'otive,
et vous en frottez la partie gravée de la corbeille sur
taqueUe )e dessin apparaît avec une netteté parfaite.
On termine par passer une couche ou deux de vernis
quand le bois estparfaitement sec; mais il est une ma-
nière de vernir plus comptiquée,plus belle, et que je
vais vous indiquer.

Appliquez sur la pièce huit ou dix couches de ver-
nis, ayant soin de ne pas faire passer le pinceau plu-
sieurs fois à la même place, et de laisser sécher la pre-
mière couche avant de commencer la seconde. Le
nombre des couches n'est point détermine, mais or-
dinairement huit ou dix. couches couvrent sufEsam-
ment le décalque. Laissez sécher le vernis jusqu'à ce
que l'empreinte du doigt ne s'y marque plus; après
une assez forte pression, frottez alors avec de la prête'
on du papier de verre, n" t, afin d'enlever toutes les
ondulations que laisse le pinceau. Lorsque la pièce
présente une surface bien lisse, sans inégautés, ap-
pliquez deux dernières couches bien étendues, laisscz-
les sécher au moins quarante-huit heures. Après cet*
intervalte, frottez avec un morceau de feutre mouitic
et de la pierre-ponce pilée très-fine-, jusqu'à ce que
le brillant du vernis soit enlevé par tout, et que la.
pièce soit terne comme une glace dépolie. Jt faut
avoir la précaution de mouitter souvent son feutre
pour éviter de tracer des lignes qu'il serait diniuiie de
faire disparaître. Frottez avec un autre morceau de
feutre et de blanc d'Espagne déiayé t'eau pour
fendre le brillant, séchez la pièce eu. fa frottant dou-
cement avec la paume de la. main.

~c~c-a/M~MC~c~en o~tcr peint.

Cet ouvrage n'est, à vtai dire, qu'un gentil jeu con-



scitté par ta mode. Voua aUez voir plutôt il s'agit d'a-
voir, i" une iondeiïc et un cercle de carton percés
circnlairement de trous a~ peu de distance du bord,
a" un paquet de morceau d'osier peint en rouge, que
l'on entre dans les trous des rondelles, de manière à
présenter une galerie circulaire. Pouc empêcher les
morceaux de se déplacer, on passe au-dessous très-
peu d'eau fortement gommée, ou d'amidon teint en
ronge par une très-petite quantité de vermiUon. Pour
rendre le porte-atumette plus joli, on peut coller une
gravure sur la rondelle, et colorier le cercle agréable-
ment.

Affm~rc <<'ontfcr/)ar/atfen!en< /a C/on~c.

Ne vous recric! pas, mesdames; malgré i'appar
Mncc, nous serons fidèles à la condition des ouvrages
de société jolis M~~fa~ o&7cnf~ sans trop de <ro);ttt7.

Un des objets les plus. onéreux de la toilette des
dames est la blonde sans contredit. Onéreuse déjà
par son prix clevé, elle le devient d'autantpins qu'elle
se n<itrit bien vite, que son btanchissage est coûteuxiimpartait,.et qu'enfin il se répète rarement deux fois,
jamais trois. Cependant, pour peu qu'on aille dans le
monde, qu'on ait une mise soignée-, l'usage de la
blonde est indispensableà tout âge. Point de toitette
de bat, de salon', de parure de ville élégante où ettc
ne figure, soit aux robes, aux.Eehns,aux bonnets, aux
chapeaux. On l'emploienon seulementcomme garni-
ture, mais comme étq)!e, puisqu'on, en fait des man-
tittes,. des voiles, même des robes. De plus, eH&
semhh'.éctiapperaux capricesde la mode; car, si cette
bizarre et gracieuse souveraine admet, rejette, admet
de nouveau-certainesdispositions de ta.htonde~eUe
ne proscrit du. moins jamais son emploi.

Ces.motifs ont fait chercher depuis long-temps tes
moyensde remplacer la blonde en t'imitant mais ces
moyens ont tous des inconvéniens. En premier tieu
ta/HuMc-&/6))f/Cj on tuUe de soie en bande brodé, a
t'intotérabte défaut de s'érailler, s'étirer en peu de
temps, de manière a présenter une masse hérissée~
confuse, du plus désagréable aspect. Les autres imi-
tations, faites sur de véritable blonde en piifce, soit



en )a trodant en reprise,. soit en y appliquant des
fleurs de Monde, sont préférables mais elles ont cha-
cune leur désagrément. Dans le premier cas, la soie
est toujours trop 'grosse et le point trop allongé, quoi-
qu'on fasse, pour produire de l'illusion; puis ce tra-
vail est d'une extrême )enteur et demande beaucoup
d'application. La seconde méthode offre plus d'avan-
tages elle est expéditive,elle donne de jolis produits;
Mais la blonde appliquée ne se blanchit pas, ou du
inoins très-mat; les fleurs d'application sont coûteu-
ses :'dans beaucoup de villes de province on n'en

trouve pas, et la nécessite de les faire venir de Paris
ou de Lyon diminue beaucoup le bénéfice dans t'cs-
poir duquel on entreprendcette opération.

Avertie, par l'expérience, des inconvéniens de ces
trois méthodes,j'ai cherché à rendre cette application
à bon marché, prompte, solide etfacile eu tous lieux.
Je crois pouvoir me natter d'avoir atteint le but, et
je veux faire prouver mes jeunes amies de ma petite
découverte.

Ayez, mesdames,de la blonde en pièce (supposons
que ce soit une voilette), achetez de la gaze brochée,
dite ~:e-</B dont on fait de si jolies robes de bal;
les fleurs reMemMcnt beaucoup aux dessins de la
Honde il ne s'agit que do bien choisir. Appliquez
votre voilette sur du papier jaune ou bleu pour mé-
nager la vue ayez des fleurs de gaze-btonde décou-
pées par petits carrés, et disposez-tes avec grâce et
régu)arité sur la voilette, en les attachant par des ea-
mioùs. Montez votre ouvrage; faites ensuite, dans
les espaces ménagés à cet eC'et entre les neurs, des
jours à oeit de perdrix, dits/OHr~ de blonde, (vous
pouvez les ome:tre quand la blonde a peu de hau-
teur) et des brides ~FécheHe qui servent à éclaircir
et a (ixer vos fleurs. Prenez ensuite une aiguille enC-
lée de soie fine à faire les jours, et faites tout le long
des contours du dessin une sorte de petit cordonnet
your assujétir ce dessin sur la blonde cela terminé,
passez à points-devants une soie demi-torse sur cecordonnet pour imiter le Hseré des neurs de blonde.
Passez un semblable fil de soie pour tracer les dents,
démontez, découpez autour des contours les parties



surabondantes de la gaze restées aux fleurs ft votre
broderie est terminée. Ce découpjge est extrême-
ment facile,parce qu'om'oitatraversla gaze les ré-
seaux delablonde, et, qu'avec un peu d'attention, on
évite de les couper.

Si vous voulez travailler avec la plus grande rapi-
dité, et que vous ne teniez pas a)'aireb)aue!)irvotre
voilette, vous pouvez vous dispenser de l'aire le cor-
donnet de soie fine.

Pour achever votre travail,vous découpez ta blonde
tetongdutracédesdents,demaniereacequ'etto
dépasse ce tracé de deux à trois lignes, puis, avec la
soie une vous faites un point de froncé sur le tracé,
de manière à présenter un cordonnet. Cette précau-
tion est nécessaire pour empêcher que les réseaux no
se lâchent. Vous terminez par coudre un picot da
blonde à ces dents ainsi eordonnées, et par repasser
avec un fer légèrement chaud.

Vous savez qu'il ne faut point ourler ni rouler les
eûtes de la voilette, mais y faire un dessin pareil it
cétui du devant, quoiqu'un peu plus petit.

Toutes les dames, toutes les modistes qui ont'vu
cette imitation de la blonde, se sont promis de t'es-
sayer j'engage donc bien mes chères lectrices à s'oc-
cuper'd'un travail do<!t le succès est assuré.

Mmt'erc de préparer les pastilles, grains, fo/cr!
o~oratt~, cftntce~ et autres objets ~6 pftrMrc.

Parmi les jolis ouvrages qui peuvent servirde détas-
sèment, il en est peu de plus agréa))tes que cctui-ci.
Voici comment vous l'exécuterez

Vous prendrez, poudre d'iris. 1 once.
Poudre de Chypre. idem.
Poudredemoussetine.. Mcm.
Colle de poisson. 6 gros.
Gomme adragante. 2
Noir de fumée. 2

ou deux cornets ordinaires.
On peut supprimer la poudre d'Iris.
Vous ferez dissoudre la gomme adraganteet la colle

de poisson dans de t'eauLouiUante vous en ferez uuo
dissolution très épaisse et, vous y ajouterez les pou-



dres bien mélangées ensemble, à sec, dans une ))o!te

ou dans une bouteille bien sèche. Quand la pâle est
bien homogène,vous la routez en ruuteaux de grosseur
convenable vous coupez ces rouleaux en petits mur-
ceaux, que vous routez entre les doigts pour en for-
mer de petites boules, comme les pharmaciens for-
ment les pitutes. Vous pouvez vous servir, pour cet
usage, de l'instrument connu dans têt pharmacies
sous le nom de pt/M/<er. On peut aussi facilement
mouler cette pâte, de manière à obtenir une grande
variété de formes et de dessins en retief, tels que ca-
mées, ornemens et bijoux de différons genres.

On varie ce genre de composition suivant les goûts,
et on forme des coitiersélégaus qui peuvent faire de
jolis cadeaux d'amitié. Nous donnerons encore les
deux compositionssuivantes qui peuventse faire très-
économiquement.

Prenez, pétales de roses doubles. a onces.
Noir de fumée. t gros
Colle de poisson. t once.
Gomme adragante.

Vous pilerez les roses dans un mortier, en les mé!an-
geant avec le noir de fumée, et vous procéderez pour
le reste ainsi qu'il a été dit plus haut.

Ou bien prenez Fleurs de menthe ou de jas-min. 1 once.
Comme adragante..YcrmiUon. 2

Vous aurez, par ce moyen, des pasti))es cotorécs
en rouge, et il sera facile de varier les teintes en em-
ployant des couleurs végétales ou minérates de djuTé-

j'ens genres.

Tel est, mesdames, )e Manuel que je mets sous
votre protection. Les femmes ont tant d'intérêt à ce
que l'empire de l'élégance s'étende, segénérajise de
plus en plus; cites lui doivent tant de prestiges, de
duuc<'s joies, de fraîche et riante poésie, que vous
voudrez bien, je l'espère, faire cause commune avec
l'auteur. ·

FIN.
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