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KARINE - Vestê avec caPuchon

FOURI{ITURES. - 100 g laine layette col. blanc, I croch. no 3 1/2
- 'l m de ruban.
POlttlTS EMPLOYÊS. - Pt fant. lt rg : 3 m. en l'air (x) 'l jeté,
piquer le croch., 1 jeté, tirer une bcle, sautet 2 m. 1 jeté, piquer le
croch., 1 jeté, tirer 'l bcle, 1 jelé, couler les 5 bcles. 2 m. en l'air,
repr. à (x) en piquant le croch. ds la même m. Au rg suiv. piquer le
croch. ds la m. resserrant les 5 bcles du rg précédent, term. en
piquant le croch. ds la 2t m. du rg précédent.
€XECUTIOH. - Mont. une chaîn. de 99 m. plus 2 m. pour tourne.,
croch, au pt fant. (on a 33 motifs). A 18 cm de haut., croch. sur les
9 premiers motifs cont. en lais. à gauche ts les 2 rgs pour l'emmanch.
2 fs 1 motif. Cont. droit. A22 cm de haut. tot., laiss. à droite 1 notif
pour l'encol. et cont. droit. A 26,5 cm de haut. tot., laiss, à gauche ts
les 2 rgs pour l'épaule 3 fs 2 motifs. Reprendre sur les m. en attente
15 molifs et laisser à ch. extrémité ts les 2 rgs pour I'emmanch. 1 fs
1 moti{. Cont. droit. A 26,5 cm de haut. tot., laiss. à ch. extr. ts les
2 rgs pour les épaules 2 fs 2 motifs et 1 motif. Repr. les 9 motifs
restants et lerm. comme pour les côtés droit en inversant les expl.
MANCHE. - Mont. une chaîn. de 39 m. plus 2 m. pour tourner.
croch. au pt fant. (on a 13 motifs) c.och. droit. A 16 cm laiss. à ch.
efir. Îs les rgs 5 {s 1 motif. Faire une aulre manche sembl.

CAPUCHON

EXÊCUTION. - Mont. une chain. de 30 m. plus 2 m. pour tourner,
croch. au pt fanl. {on a 10 motifs} droit pendant 42 cm.
ASSEMBTAGE. - Repass. légèrement ch. pièce, fermer les man-
ches, {aire les coutures des épaules. Poser les manchês. Fermer le
capuchon. Le poser à l'encol. Rel. le long de ch. devant 39 m. faire
4 rgs de demi-br. Faire un autre rg de demi-br. mais en croch. sur le
bas de la veste et en relevant 95 m. lerm. en (x) piquarfi le croch. ds
le bas de la veste et eÀ relevant 95 m. term. en (x) piquant le croch.
ds 1 m. faire 1 ieté, le passer au trav. de la m. faire 1 m. en l'air, repr.
à {x) tt le long de la veste. Êel. autour du capuchon 76 m. faire 2 rgs
de demi-br. et 1 rg de pt garniture comme pour la veste.



DAVID- Pal€tot double face à capuche.

FOURNITUnES. - Laine layette 3 fils; 2 pel. blanc et 2 pel. bleu.
Crochet no 3.
POlllTS €MPLOYES. * Mailler serréeg - Bridcr - Point f.ntai-
cie : Faire un groupe de 3 brides dans chaque lrou formé par la m' en

l'air du rg précédent et 1 m. en l'air entre chaque groupe, puis 4 m'
en l'âir pour tourner,
ÊXECUTlOll. - Ce modèle est composé de 2 morceaux sembl' Pour

chacun, comm. par l'encolure, monter une chaÎnette de 54 m. +
2 m. en l'air pour tourn€r et lrav. ainsi : 1- rg : faire 1 bride dans
chaque m. de la chaînette en faisant 1 m. en l'air tout€s les 3 brides
(il y a 18 groupes de 3 brides séparés par 'l m. en l'airl - ? rg : faire
un groupe dans chaque trou: 2 fois (1/2 devant) * 2 groupes
séparés par ! m. en l'air dans le trou suiv. (augm. du raglan) .-
1 groupe dans chaque trou: 3 fois (manchel - 2 groupes dans le

trou suiv. (raglan) * 1 groupe dans chaque trou: 3 fs (manche) -
2 groupes dans le trou suiv. (raglan) - 1 groupe dans ch. trou 2 fois
{1/2 devant}. Cont. ainsi au point fantaisie en faisant un groupe dans
chaque trou et à chaque rg 2 groupes de 3 brides dans la m' en l'air
du milieu des 2 groupes du rg précédent pour l'augm. du raglan ; ceci
10 fois en tout. Au 11" rg, il y a 58 groupes de 3 brides, laisser les
13 groupes pour chaque manche et cont. droit sur les 32 groupes
pour le corps sur lesquels on fait 15 rgs droits. Reprendre alors les
13 groupes de chaque manche et piquer un groupe au milieu des
augm. et sur ces 14 groupes, faire 13 rgs droits et arrêter.
Crocheter au bord de chaque devant 2 rgs de point fantaisie.
LA CAPUCHE. - Crocheter dans la chalnette de montage 1 rg
comme le 1€' rg du paletot, mais en sautart 1 m, toutes les 3 m. et
en laissant de chaque côté 3 groupes sans crochster pour obtenir au
1"' rg 12 groupes de 3 brides sur lesquels on cont. au point fantaisie
en crochetant dans le trou du milieu 2 groupes de 3 brides, pour
donner la profondeur à la capuch6, ceci tous les rgs : 5 fois en tout et
cont. droit sur ces 17 groupes. Au 22 rg de hauteur de capuche,
arrêter.
MONTAGÊ. - Fermer la capuche par un surlet sur le dessus et
crocheter au bord 3 rgs de point fantaisie et 1 rg de m. serrées.
Réunir les 2 paletots ensemble d'abord à l'encolure en pliant au

1" rg du trav. et en prenant les zl épaisseurs, crochster 1 rg de m.

serrées blanches. Crocheter enfin tout autour du paletot et de la

capuche 1 rg de m. serrées blanc. Fermer à I'encolure par 1 bride et
un bouton.
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