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BEBE AUX CHAMPS E
f1

Ouoi de plus
de la sieste,
vire Bébé au

LAYEllE

confortable qu'un hamac ? A l'heure
son doux balanceme nt entraîne tr,ès
pâys des jolis rêves

Aqrémen1é d'une large bordure
en point d'arcade terminée par

des iranges, ce hamac au crochet
est fari de bandes pleines
et alourées alternées. ll iaut

oor.rr un hamac de
100 cmx60 cm 900 g

de gros coton (500 g vert,
400 g bie u), un crocheT no 3,
un crocitel nt' 4

de la page 31 à la Page 4i!.Explications



bébés aux champs
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hamac bicolore

fournitures
900 g de gros coton, soit bOO g vert et
400 g bleu, un crochet no 4, un crochet
no 3, deux baguettes de bois de 40 cm de
longueur, 3 cm de large, 1,b cm d'épais
seur. deux anneaux de bois de 6 cm de dia-
mètre.

points employés
1" Maille en l'air (ml). 2o Maille serrés
(ms) 3o Bride simple (bs) (voir points de
base page 44],. 4 Point lantaisie: 1..rg:

4 ml * 4 bs, 1 ml, sauter 'l m. * '1 bs. 2. rg :* 1 ms sous la ml 4 ml *, 1 ms sous les
4 ml. 30 rg : 4 ml, * 4 bs sous les 4 ml,
'1 ml *, 1 bs dans la dernière ms. Répéter
toujours ces 2 derniers rgs.

échantillon

Un carré de 10 cm en ms avec le crochet
no 4 = 16 m. et 18 rgs.

bandes droites vertes

Faire une chaînette de 12 ml avec le coton
employé double et le crochet no 4. travajl-
ler en ms.
A 56 cm du début arrêter.
Faire arnsi 2 bandes.

bandes biaisées vertes

I aire une chaîne{te de 4 ml avec le coton
employé double et le crochet no 4, travajl-
ler en ms, ajouter à gauche tous les 2 rgs ;

4 ml (2 fois) pour obtenir les 12 m., conti,
nuer BB rgs droit, puis diminuer à gauche
tous ies 2rgs. 4 m. (2fois) et arrêter.
Faire une 2" bande en vis-à-vis puis 2 ban-
des se farsant vis-à,vis mais avec 68 rgs
droil au milreu.

bande droite bleue

Faire une chaînette de 16 ml avec le coton
employé double et le crochet no 4, travail-
ler en pornt fantaisie.
A 56 cm du début, soit après le 53" rg ar-
rêter

Faire une seule bande (pour le milieu du
hamac).

bandes biaisées bleues
Faire une chaînette de 9 ml avec le coton
employé double et le crochet n9 4.
lorrg: 1 ml, 1 ms, 2 bs, 1 ml, sauter'l m.,
4bs, Im', 1bs
2 rg : 1 ml, I ms sous la ml, 4ml, 1 ms
sous la ml, 2 ml, 1 ms sur la ms, 1 ms sous
la ml, a1outer 6 ml.
3'rg:4 ml, 1 bs dans les 2€, 3€, 4" et 5 ml
ajoutées, 1 ml, 1 bs dans chaque ms, 2 bs
sous les 2 ml, '1 ml, 4 bs sous les 4 ml,
1 ml, 1 bs dans la ms et eontinuer le pornt
normalement. Faire 49 rgs droits en termi-
nant par 1 rg de bs, au rg sujvant, faire
1 ms sous la ml, 4 ml, 1 ms sous la ml.
2 ml, 1 ms sur la 3" bs, tourner, faire 1 ml.'I ms dans la ms, 2 bs sous les 2 ml, 1 ml,
4 bs sous les 4 ml, 1 ml. '1 bs sur la ms et
a rrêter.
Faire une 2" bande semblable mais avec
41 rgs droit au milieu. puis 2 bandes en
vis-à-vis ainsi . faire une chaînette de
15ml ,
1" rg | 4 ml, 4 bs, 1 ml sauter 1 m., 2 bs,
1 ms tourner.
2o rg : 1 ml, 1 ms sur la ms, 2ml, 1 ms
sous la ml;4mI, 1ms sous les 4ml.
3' rg : 4 ml, 4 bs sous les 4 ml, 1 ml. sau-
ter la ms, 2 bs 3ous les 2 ml, 1 bs sur la
ms. '1 bs sous la ml, 1 ml, sauter 1 m, de la
chaînette, 4 bs sur les 4 m. suivantes, 1 ml,
sauter 1 m.. 1 bs dans la dernière m. et
contjnuer le point. Pour biaiser l'autre bout
après les 41 rgs droit indiqués, revenir en
mc lusqu'à la l'e bs du 2" groupe puis
3 ml, '1 ms sous la ml, 4 ml, 1 ms.
Au rg suivant, faire 4m1,4 bs, 1 ml, 2 bs,
1 ms et arrêter.

100cmx60cm
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bordures
Faire une chaînette de 148 ml avec le
colon vert employé double et le crochet
no 3. 1-rg: '1 ms dans chaque m, 2.rg:
4 ml, sauter 2 m., 1 ms sur la 3" ml i 5 ml,
sat ter 3 m., 1 ms *. Aux rgs survants, tra-
vailler comme pour le 2e rg en piquant les
ms sur la 3e ml de chaque arceau. Arrêter
après le 10e rg d'arceaux.

montage
Avec le crochet no 3, faire sur chaque côté
des bandes et dans le même coloris 1 rg
de ms sur les bandes ver{es, piquer 1 ms
dans chaque rg et sur les bandes bleues :

3 ms sur chaque rg de bs, 1 ms sur chaque
rg de ms.

Réunir ces bandes par un surJeT en respec-
tant les longueurs avec le coton vert simple
en oiquant I fors dans chaque ms pu,rs

faire de chaque côté du hamac 1 rg de ms
avec le coton vert employé double. Coudre
une bordure de chaque côté du hamac par
un point de surjet avec le coton vert em-
ployé double. Farre une frange de chaque
côté sur la bordure, pour chaque nceud,
prendre 6 brins bleus de 35 cm, les plier
en deux, les passer par leur milieu dans un
arceau, à l'aide du crochet, faire passer les
12 brins dans la boucle formée sur le cro-
chet et serrer le næud.
Dans chaque baguette percer l0trous es-
pacés de 4 cm et iaire 2 encoches de cha-
que côté à 3 cm des extrémiTés. Fixer une
baguetle à chaque extrémité du hamac

avec le fil vert par plusieurs points enroulés
en B autour de la baguette el passant par
le Trou, à chaque fois piquer également
dans le hamac à I cm du bord. Pour sus-
pendre le.hamac faire 4 tresses, pour cha-
cune prendre lBbrins de coton vert. les
p ier en deux, les placer à cheval sur ra ba-
guette en passanT dans les encoches et
former la tresse en prenant 12 brins de co-
ton vert de 1,50 cm environ pour chaque
br n de la tresse Arrêter chaque tresse à
55 cm de la baguette, en replier I'extrémité
sur une hauteur de 5 cm, après l'avoir pas-
sée dans i'anneau et enroulée serré 2 brins
de coton vert sur une hauteur de 3 cm
pour bien maintenir l'extrémité contre la
tresse. Fixer ainsi 2 tresses dans chaque
anlearr I


