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2. - 3. - MANTEAU RÉVERSIBLE
(POUR6MO|SAIAN)

F,OURNITURES POUR L,ENSEMBLE: tO0 s de lèine layerte3 flls roT, )00 g de laine lôyete 3 fits btanÀe,- i i"u i,uio'. O"4 mm,, l crochet n" 2 et demi,3 boutons, g0 cm. de rJban.
. POINTS EMPLOYES : Ayec les aig. : point movsse : Tout à

I 'endro i t.
Echantillon:20 m. :7 cm.5.
Avec le crochet: Demi-brides: piquer le crochet, tirer.l bou.cle, faire I jeté e.! écouler les 2 boucles. Brides :'f"ti" i jute,piquer le crochet, tirer 1 boucle, faire 1 jeté, écouler â-bouéles,

faire _encore .1 jeté et écouler les Z dérnières bàucLi'ioint
a jouré : Nombre de m. mulriple de 6 .i. 4. Iù ra;t -:--;, iaireJ m. en Iatr, sauter 3 m. sur lô chôinette; dans la m. sui-vante, .faire 1 

. demi-bride, I m. en l,air, sÉufer t À. ;'tuir"I oemr.brrde dans la m. suivante, *. Répéter de * à *. Ter_min-.r pôr 3 m. en I'ôir, sauter 3 m., faire I clemi-biide clanstô cern ere m. 2" rang : {aire 2 m. er l,air, +; dans l,arceau
9.". 3 l. .en .1.'air dr. rang précédent, {a.re â Ulia"i, 

-f 
-. ".rarr, I demr-bride dans I'arceau de I m. en I'air, I m. enl'êir, *. Répéter de + à *. Terminer par 3 brides-d!n, t"'a".

nieT ôrceêu de 3 m. en l'air et pôr I bride clans la deinièie m.3" rang: {aire 2 m, en l'air, *, faire I demi_bride dini lalre bride- du groupe de 3 brides, i m. en l,air, I àeÀi_brldedans,la.3".bride du groupe de 3 brides,3 m. en'l,air,-+. Bépé_ter de * à *. Terminer par 1 demi-bride dans la ld bride dudernier groupe de 3 brides, I m. en l,air et demi_bride clanslo 3" bride.4" rang: faire 3 m. €n l'air, *, faire I demi_bride



dans l'arceau de I m. en l'air, I m. enl'air,3 brides Cans l'arceau de 3 m. enI'ôir, I m. en l'èir, *. Répéter de * à *.
Terminer par I demi-bride dans le dernier
a'ceau de I m. en l'air, I m. en l,air etI bride dans la dernière m. 5" rano : *.
3 m. en l'air, faire I demi-bride d-ans lalæ bride du groupe de 3 brides, I m. enl'air, I demi-bride dans la 3" bride du
groupe de 3 brides, *. Répéter de * à *,
Termirer pèr 3 m. en l'air et l demi-bride
dals la dernière m.6" rang: reprendre au2" rano

Echaitillon : 20 m. : 7 cm. S.

MANTEAU AU CROCHET
EXÉCUTION : Devant droit : Monter une

chaînette de 40 m. avec Ia laine rose, Cro-
cheter ôu point ôjouré pendant l6 cm., puis
ta,sser, à gauche, à tous les rangr, pour le
cran de l'emmanchure : I fois 3 m., l fois2 m. et 3 fois I m. A 7 cm. de hauteur
d'emmanchure, faire, du côté gauche, I aug-
mentation, tous les 2 rôngs (2 fois), Si-
multanément, à 23 cm, de hauteur iotale,
laisser, à droite, pour I'encolure, tous lei2 rangs: I fois I m., I fois 3 m., I fois2 m. et 3 fois I m.; et à ll cm. de
hauteur d'emmanchure, laisser, à gauche,
pour l'épaule, les I I m. restdntes, en 3
fois, à tous les rangs.

Exécuter le devant gauche en sens inverse.
Dos : Monter une chaînette de 76 m. Cro-

cheter au point aiouré pendant l6 cm., puis
laisser, de chaque côté, à tou5 les rang5,
pour les emmanchures: I fols 3 m., I foii
2 m, er 3 fois 1 m. Lorsqu'elles mesurent
7 cm., augmenter, de chaque côté, de 1m. tous les 2 rôngs (2 fois). A ll cm.,
laisser, de chaque côté, pour Ies épaules,
à tous les ranEs : l8 m., en 3 fois, ll reste
28 m. pour l'encolure.

Manches: Monter une chaînette de 52 m.
Crocheter ôu point ajouré droit pendant l6
cm., puis laisser, de chaque côté, à tous
les rangs: I fois 4 m., I fois 3 m.,2 fois
2 m.,6 fois 1 m. et 2 fois 2 m. Il reste
10 m.

Col : Monter une chaînette de 70 m.
Crocheter au point ajouré pendant 10 rangs
et ôrrêter.

MANTEAU AU POINT MOUSSE
EXÉCUTION : Devant gauche : Monter 40

m. avec la laine blanche et les aig. de
4 mm. Tric. droit ôu point mousse pendant
16 cm., puis rêbaftre, à droite, tous les
? rangs, pour l'emmanchure : I fois 3 m.,
1 {ois 2 m. et 3 fois 1 m. A 7 cm. de
Irauieur d'emmanchure, faire, à droite, 1

augmentêtion tous les 4 rangs (2 {ois). A
23 cm. de hauteur totôle, rabattre, à gauche,
tous les 2 rangs, pour I'encolt're : I fois
5 m., I fois 3 m.,2 fois 2 m. et 4 fois
i m. ; et à ll cm. de hauteur d'emman-
chure, rabattre les 1B m. restantes, en 4
{ols, tous les 2 rangs pour l'ép,aule.

Exé<uter le devant droit en sens inverse
en formant 3 boutonnières à 2 m. du bord(en rabôttant 3 m, que l'on remonte au
rông suivant): la première à l2 (:m. du
clébut, Ies deux autres à 5 cm. d'intêrvalle.

Dos : lr4onter 77 m, Tric. au point nloussependant'i6 cm., rabattre alors, de cl:aque
côté, tous les 2 rangs, pouT les emtnôn-
chures:1 fois 3 m., I fois 2 m. et 3 {ois
1 m. A 7 cm. de hôuteur d'emmanchure,
augmenter, de chague côté, de I m. tous les
4. rangs {2 fois ). A 1'l cm., rôbattre, de
cl'aque côté, pour Ies épaules, )8 m., ,en
4 fois,.tous les 2 rangs. ll reste 29 m. qLe
l'on rôbôt pcur l'encolure.

Manches: Monter 53 m. Tric. au point
mousse pendant l6 cm., rèbattre alors, de
chaque côté, pour l'arrondi, tous les 2
rangs : I fos 4 m., 1 lo.s 2 m., 8 {oisi m.,2 fois 2 m. et I fois 3 m. et fermer
drcit les m. restantes.

Col : Monter 76 m. lric. au point mousse
pendant 5 cm.5, Rêba$re alors, de chaque



côté, tous les 2 rangs:1 m. (2 fois), puis
fermer droit les 72 m. restantes.

ASSEMBLAGE: Faire les coutures d'épau-
les et de dessous de bras du manteau au
crochet. Coudre les manches, les monter,
Faire de même pour le manteau ôu point
rrousse. Introduire ce dernier dans le man.
teau rose, fair€ tout autour et, dans le bas
des manches pour les réunir, I rang de
demi-brides avec la laine rose en piquant
dans les 2 épaisseurs, Faire de même au
bord du col pour réunir les deux pêrties et
le fixer à l'encolure, Coudre les boutonr.

BONNEl

EXÈCUTION: Partie au crochet: Monter
une chaînette de 118 m. avec la laine rose.
Crocheter au point alouré pendant l3 cm. et
arrêter, Partie au point mou55e : Monter
I l8 m. avec les aiq. de 4 mm. et la laine
blanche. Tric. l3 cm, de point mousse et
ra ba tt re.

ASSEMBLAGE : Replier chôcun Ces rectan-
gles en deux et les coudre d'un côté par un
surlet pour fermer le fond. lntroduire la
partie blanche dans Ia partie rose et réu-
nir les bords par 1 rang de demi-brides
avec la laine rose, Faire à la base du bon.
net, avec la laine rose, I rang de brides
trou-trous: *, faire 1 bride, I m. en l'air,
eôuter I m. sur la chaînette, *, Répéter de* à *, Terminer par I bride. Passer le
rubar: dans ce rang de trou-trous. Fôire un
pompon et le flxer à la pointe du bonnet.


