
Bavoir avec uhaussons assortis

FOUHNITUilES. - 75 g de coton spécial pour ruvrâ-
ges au tricot ; no 5, blanc, un peu du même colon
couleur turquoise, quelques aiguillées, pour Ies bro-
deries, de coton changeant dans les tonalités de
jaune et de rose, un peu de vert clair pour les feuilles
et un crochet no 2,5.

Avant de commencer I'ouvrage, doubler le coton.

POINT EMPLOYE. - Brides croisées ; sur une base
de m. serrées, 1* RG : 3 m. chaîn. pour tourner
l'ouvrage, * sauter 2 m. de base, 1 bride en piquant
le crochet dans la m. suivante, 1 bride en piquant
le crochet dans la 1"u des 2 m. sautées en passant
devant le point à peine fait. 1 m. chaîn. n. Bépéter
de ".2" BG :3 m. chaîn. pour tourner *. Sauter'Z m.
du rg précéd., I bride dans la m. chaîn, suiv., 1 bride
sur la 1"" des 2 m. sautées en pâssant devant le pt à
peine fait, 1 m. chaîn. *.Rép.de o à *.3" RG : comme
le 2u"

EXECUTION DU BAVOIN

Avec le coton blanc rnonter une chaîn.
de 70 m. et travailler 6 rgs de m. serrées,
3 rgs de brides croisées, i0 rgs de m.
serrées, de nouveau les 3 rgs de brides
croisées puis continuer en m. serrées
pendant 27 rgs. A ce moment, pour for-
mçr l'encolure, arrêter le travail sur les
20 m. centrales et terminer chaque côté
séparément pendant 13 rgs. Arrêter le
fil, terminer l'autre côté de la même fa-
çon puis, tout autour du bavoir faire 1 rg
de m. serrées avec le coton blanc, et un
rg avec le coton turquoise ainsi autour
de I'encolure, en m. serrées et tout âu-
tour du bavoir : o 1 m. serrée, 1 picot,
1 m. chaîn., sauter 1 m" de base *" Rép.
de " et arrêter Ie fil. Faire 2 cordonneis
ainsi : monter une chaîn. de 37 m. et
travailler 1 m. serrée dans chaque m. de
base, arrêter Ie fil et faire I'autre cor-
donnet de la même façon puis les appli-
quer à I'encolure. Enfin broder au pt de
chaîn. les motifs de fleurs sur Ie bavoir_

EXECUTION DES CHAUS$ONS

Commencer par la semelle. Monter une
chaîn. de 17 m. et trav, en m. serrées en
augmentant 1 m., trav. 2 m. dans la der-

nière m. puls trav. en m. serrées de
l'autre côté de la chaînette, faire 2 m.
danè la dernière m. de base puis conti-
nuer, toujours en m. serrées tout autour,
en augmentant tou.iours 2 m. sur les aug-
mentations précéd., c'est-à-dire faire
toujours 2 m. serrées en piquant le cro-
chet entre les 2 précéd., après 5 rgs
faire 1 rg de m. serrées sans augmenter
et en piquant le crochet dans le fil pos-
térieur du rg précéd. puis continuer avec
4 rgs de m. serrées. A ce moment tra-
vailler seulement, pendant 10 rgs, sur
les I pts du milieu, toujours en m. ser-
rées et diminuer des 2 côtés, 1 m. à la
fin de chaque rg, c'est-à-dire prendre la
dernière m. ensemble avec 1 m. des
côtés, de façon à former la part supé-
rieure du devant, puis trav. 1 rg de m.
serrées sur toutes les m. et 1 rg de
brides, 1rg de m. serrées,3 rgs de
brides croisées, 1 rg de m. serrées puis,
avec le coton turquoise faire 1 rg avec
picots (comme pour le bavoir) et faiie
le même bord sur les diminutions du
dessus du pied, devant. Broder les fleurs.
Faire un cordonnet d'environ 30 cm, le
passer dans le lu' rg de brides ; à chaque
extrémité fixer un pompon et nouer sur
Ie devant. Faire I'autre chausson de la
même façon.
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