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BANDES
DESSINEES
JAæUARD



échantillon

Un carré de 22 m. sur 26
1 5 centimètres.
Le dessus de ltt se compose
de 22rn. en lersey lacquard
carrés.

di;nension
1 30 cm x 210 cm.

fournitures
1 B50 g de fil sport, soit 50O g ocre, 750 g
marine, 600 g écru ; deux aig no 7 ; un

crochet no 3.

points employés

1" jersey; 2" Maille serrée (ms) ; 3o Bride
simple (bs) (voir pojnts de base page 44)

6'carré: lacquard (E1) écru et ocre sur

22 rgs
7" ca':rê: lersey unl avec le fil marlne sur
)4tas
8'càrré: lersey rayé * 1 rg ocre, 1 rg écru,

1 rg marine *, sur 24 rgs.
9'carré t 2 rgs ocre puis fond marlne

lacquard (F) ocre pendant '1 6 rgs et Ialre
2 rgs ocre et 1 rg marine
1Oà carré: fond ocre lacquard (G) écru sur

27 rgs
1 1' carré : ierseY un écru sur 2B rgs

12 cartê: fond marine, iacquard (H) écru

sur 26 rgs.
13" carré: ja"o'a'o (lr ocre et 'rarite su'
21 rgs.
1 4' carré : lersey uni ocre sur 2 5 rgs

deuxième bande

l" carré : lersey unl écru sur 25 rgs

2carê: fond ocre jacquard (J) écru sur

26 rgs.
3" carré : ,fond écru, lacquard (D) marine et

ocre sur 2B rgs.
4a cartê: 2 rgs marine puis fond marine

lacquard (F) écru pendant 16 rgs et falre
2 rqs marine.
5'carré: fond ocre, lacquard (G) écru sur

27 rgs
6" carré: jacouard (l) écrl et mar'^e s.r
22 rgs.
7è caruê: iersey raYé : * 1 rg écru, 1 rg

ocre, 1 rg marine *, sur 26 . rgs
8ô carré: jersey uni marine sur 26 rgs
9"carré: fond ocre, lacquard (K) écru sur

24 rgs

10'carré : jacquard (B) martne et écru sur

22 rgs.
11'carré : fond ocre lacquard (L) marine
sur 26 rgs.
12o carrê: lersey uni écru sur 25 rgs

13'carré : fond marine, lacquard (A) écru

sur 22 rgs
14 carrê: fond écru, lacquard (H) ocre sur

26 rgs

troisièrne bande
1o'carré : fond ocre, lacquard (L) marrne
sur 26 rgs.
2cawê: lauqrard (L I) ecru el rld ne su'
1 8 rgs.
3'carré : lersey uni rnar ne sur 25 rgs

4 carrê: fond ocre, lacquard (M) écru sur

24 rgs
5'càrré: fond écru, lacquard (A) marine
sur 22 res
6'carré : lerseY uni ocre sur 26 rgs.

Tecatê: lacquard (B) écru e1 ocre sur
20 rgs.
8" cârré: fond écru, jacquard (C) marine
sur 26 rgs.
9'carré : fond martne. lacquard (D) écru et

ocre sur 26 rgs.
10'carré: jacquard (l) ocre et écru sur

21 rgs.
1 1'carré : lersey uni écru sur 27 rgs
12 cané: fond marine, jacquard (H) écru
sur 26 rgs.
13'carré: jersey rayé. * 1 rg écru, 1 rg

ocre, 1 rg marine *, sur 27 rgs, puis faire

encore 1rg marine.
14'carré : fond ocre, jacquard (F)' marine
sur 20 rgs. (suite page 39)

59

rgs = 15 x

de 9 bandes
formant des

première bande

1ô'carré: foncl ocre, jacquard (A) écru en

suivant le dess n sur la gril e La sser les fils
tendus derrière l'ouvrage et les croiser sur

l'envers Fatre 22 rgs, puis faire à la suite le

deuxrème carré.
2carrê: fond martne, jacquard (B) écru
sur 1 9 rgs.
3'carré; lersey uni avec le fil ocre sur

26 rgs.
4 carrâ: fond écru, jacquard (C) marlne
sur 24 rgs.
5'carré : fond martne, jacquard (D) écru et

ocre sur 22 rgs.
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bandes dessinées jacquard

Dhoto page 56

vfte de la page 59

quatrième bande
1d carré : lersey uni marine sur 2B rgs.
2'car6: fond écru, jacquard (O) ocre sur
26 rgs.
3"carré: fond ocre, jacquard (L) marine
sur 26 rgs.
4ocarré: lacquard (E2) marine et écru sur
24 rgs.
5" carré : lersey uni ocre sur 26 rgs.
6'earré : fond écru, jacquard {D) mar-ine et
ocre sur 2B rgs.
7'canê: fond marine, lacquard (F) écru
sur 24 rqs.
Stcarré: lersey rayé : * 1 rg écru, '1 rg

ccre, 1 rg marine +, sur 24 rgs, puis faire
1 rg b,a.c e1 1 'g ocre.
9"carré: Jacouaro (l) 'r'arine et ocre sL'
22 rgs
10'carré: jersey uni écru sur 2B rgs.
11ôcarré: fond ocre jacquard (J) écru sur
26 rgs.
12carcé: fond marine jacquard (D) écru
er ocre sur 28 rgs.
I 3ô carré : jersey uni ocre sur 26 rgs.
14car'.â: jacquard (E1) écru et marrne
sur 1 B rgs.

cinquième bande:
1qcan6: fond écru laiquard (M) marine
sur 27 rgs.
2catrê: fond marine. lacquard (A) écru
sur 22 rgs.
3'carré : jersey. uni ocre sur 26 rgs.
4 cartiê: fond marine, lacquard (H) ocre
sur 26 rgs.
5'carré: jersey rayé. *1rg ocre, 1rg
écru, 'l rg maTine *, sur'27 rgs.
6'carré: fond ocre, jacquard (G) écru sur
27 rgs.
7ccàrré: fond écru, jacquard (J) marine
sur 26 Jgs.
8F carré: lersey uni marine sur 27 rgs.

9"carré: lacquard (E1) écru et ocre sur
2 6 rgs
1O" carré : fond marine, jacquard (D) écru
eT ocre sur 2B rgs.
1 1" carré: lersey unr écru sur 28 rgs.
12'carré: ;acquard (l) marine et écru sur
23 rgs
13" carré : fond écru, lacquard {C) ocre sur
2^ tqr
14 carrê: lacq.lard {B) rnarrne et ocre sdr
20 rgs

sixième bande
1"'carré: jersey rayé : * 1 rg écru,
ocre, 1 rg marine *, sur 30 rgs.
26 cgré: jacquard (E1) ocre et écru
2 5 rqs.
3" carré : fond marine, lacquard (J) écru
sur 26 rgs.
4o carrê: fond écru, jacquard {F) ocre sur
24 rgs.
5o carré: lersey uni ocre
6'carré : lacquard (B) marrne
20 rgs.
7" cawê: lacquard (l) marine
21 rgs

sur 24 rgs.
et écru sur

et ocre sur

8'carré: fond écru. jacquard (D) ocre et
marine sur 28 rgs.
9" carré : iersey uni marine sur 27 rgs.
lO"carré: fond écru, jacquard (S) marine
sur 24 rgs.
1 1" carré : fond ocre, jacquard (L) écru sur
26 rgs.
12'carrê: lersey uni écru sur 2B rgs.
13"carré: fond mar-ine lacquard {F) écru
<ur 24 rgs.
14" carré : lersey uni ocre sur 2B rgs.

septième bande
ldcarré: fond ocre, iacouârd 4FJ r,arine
sur 24 rgs.
2t carrâ: lersey uni rnarrne sur 2B rgs
36carré: fond écru,;acquard 1Hi ccre sur
2 6 rgs.
4o carué: fond marine, lacquard (A) écru
sur 22 rgs.
S"carré: Jersey rayé: * 1 rg écru, 1 rg
ocre, 1 rg marine +, sur 24 rgs, puis farre
1 rg écru.
6" carré : jersey uni ocre sur 25 rgs.
7"ca''.ê: fond écru, jacquard (G) marine
sur 27 rqs.
8'carré: lacquard (B) écru et ocre sur
2O rgs
9'carré: fond ocre, jacquard (L) marlne
sur 26 rgs.
1O" carré : lersey uni marine sur 25 rgs.
11'ca'râ: fond écru, jacquard {C) marine
sur 24 rgs.
12'car,.é: fond ocre, lacquard (J) martne
sur 26 rgs.
13'carré: Jersey rayé : * 1 rg écru. 1 rg
marine, 1 rg ocre *, sur 27 rgs.
14 caré: fond marine. jacquard (A) écru
sur 22 rgs.

huitième bande
1" carré : jacquard (E2) en sens inverse de
gauche à droite écru et marine sur 26 rgs.
26carrâ: fond ocre, lacquard (D) écru et
marine sur 2B rgs.
3" carré: jersey uni marine, sur 24 rgs.
40carré: fond écru, jacquard (G) ocre sur
27 rgs
5'carré : .acqua'd (l) oc.e et marrne sur
21 rgs.
6ô carré : fond marrne. lacquard (l) écru sur
21 rgs.
7"carrê: fond ocre. lacquard (A) écru sur
?2 rgs
8'carré : jersey uni écru sur 22 rgs.
9'carré : fond marine, lacquard (H) ocre
sur 26 rgs.
1 0' carré : fond ocre, iacquard (F) écru sur
24 rgs.
11" carré : lersey rayé : * 1 rg marine, 1 rg
écru, 1 rg ocre *, sur 27 rgs.
12è carré: jacquard (B) marine et écru sur
21 rgs
13'carré : lersey uni ocre sur 27 rgs.
14o earré: fond écru, jacquard (J) marine
sur 26 rgs.

neuvième bande
1"'carré: fond écru, jacquard (J) ocre sur
2 B rgs.
26 cawê: lersey uni marine sur 2B rgs.
3'earré: Jersey rayé: * 1 rg écru, 1 rg
ocre, 1 rg marine *, sur 24 rgs, puis faire
1 rg écru et 1 rg ocre.
4â earrê: fond marine, lacquard (F) écru
sur 24 rgs.
5'carré: jersey uni ocre sur 29 rgs.
66 carré : fond écru, lacquard (D) marine et
ocre sur' 28 rgs.
7'carré: lacquard (B) marine et écru sur
72 gs
8'carré: lacquard (E1) ocre et écru sur
22 rgs.
9'carré : fond marine, jacquard (G) écru
sur 27 rgs.
10'carré : lersey uni écru sur 25 rgs.
11'carré: lacquard (l) marrne et ocre sur
21 .9s

12carrê: fond écru, jacquard (M) ocre
sur 25 rgs.
13" carré: fond marine, jacquard (L) écru
sur- 26 rgs.
14 carrê: fond ocre, lacquard (H) marine
sur 26 rgs.

montage
Assembler les bandes entre elles par un
graftrng en faisant coincider les carrés (voir
l'assemblage du patchwork p. 64). Border
le dessus de lit avec le fil marine par 1 tour
de ms en faisant 3 m. dans la m. de cha-
que angle et 2 tours de bs en piquant le
crochet au 2" tour dans le brin arrière de
chaque m. et en faisant toujours 3 m. dans
l'a ng le.
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