
âgun porle-oe'e
Pour que le bébé soit de toutes

les promenades serré contre
le cæur de papa ou de maman.

Le fil synthétique utilisé
ne se déforme absolument pas

d'autant que deux points
différents ont été choisis pour

conserver une souplesse ferme I
au porte-bébé. Ê

Temps approximatif de réalisation : 2O h Ë
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Porte-bâbê

FOURNITURES: Article 166 DMC
< Décoralia l, 10 pel.' 1 crochet no 3.
POINTS EMPLOYES: m.l. - m.s. -
d.br. - br.
REALISATION: Monler une chaîn. de
29 m.l. 1r€ bande: 1er rg : < 1 d.br. sur
la 3e m.l. en panant du crochet, 1 d.br.
sur chaque m.l. Terminer tous les rgs
par 2 m.l. 38 rgs droits. 39â rg: com-
mencer les dim. et procéder de la façon
suivante : sauter 1 d.br. au début et à la'
fin du rg. 4Oe rg droit, 41e rg comme
le 39e dim. 1 d,br. au début et f in de rg.
42a et 43s rg droits. 44ê rg comme le
39e dim. 1 d.br. au début et fin de rg.
45, 46,47 et 48€ rç droits. 49e rg
comme le 39e dim. 1 d.br. début et fin
de rg. 50, 5 1 , 52, 53 et 54e rgs droits
554 rg comme le 39e dim. 1 d.br. début
et fin de rg. 56, 57 et 588 rgs droits
59e rg dim. 1 d.br. début et fin de rg,
il doit rester 13 d.br. Cont. cette bande
sur 5O cm. Reprendre les 27 d.br. de
base de la bande que I'on vient de cro-
cheter et refaire exactement le meme
travail. On obtient une bande de 1,96 m
de long. >.

2o bande: Reprendre du début et
refaire exactement de ( à ).
Grille : Monter une chaîn, de 47 m,l" ler
rg : 1 br. sur la 4e m. en partant du cro-



chet. ( 1 m.l. sauter 1 m., 1 br. sur la

suiv.>Repr.de<à>.
On doit avoir 22 lrous,4 m.l. à la fin de
ch. rg. 2e rg : < 1 br. sur la 1 re br. du rg
précédent, 1 m.l. n répétez tous les rgs
de < à l. Au 468 rg : 1 rg de m.s., couper
le fil, refaireà la base de cette grille 1 rg
de m.s.
MONTAGE: Appliquer de ch. côté de
la grille, côté longueur, les bandes et les
maintenir par 1 m.c.
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