


37..38.-ENSEMBLE
AU CROCHET

(POUR t8 MO|S A 2 ANS)

. FOURNITURES : 350 9 de laine 4 fils, I cro-
chet no 3.7 boutons

POINTS EMPLOYÉS: Brides: Fôire I jeré,
piquer le crochet. tirer 1 boucle, faire I jeté,
écouler 

_ 
2 boucles, faire encore 'l jeté, écoulè;

les 2 dernières boucles. Demi-brides: Êiquer lecrocle!, ti-er I boucle, faire I jeté, écouler2 boucles. Point fahtaisie: le! rông. *, la;reI demj-bride dans la lE m. de ia chaînette,fôire I bride dans la m. suivante, *.2" raniet lous le3 rângs 3uivant3: faire I demi_bridipour tourrer, faire I bride au-dessus de chaque
demj-b_ride du rang précédent et inversement,
faire. I demi-bride au-dessus de chaque bride.

Echântillon : 20 m. : 9 cm.

MANTEAU
EXÉCUTION: Côté droit: Monter une chaî-

nette de 52 m. et trôvailler au pojnt fantêisiê
en dirinuè1i, du côté gâuche, de I m. tous les5 cir. (5 !o s). ll reste 47 m. A 27 cm. de
hèuteur totôle, laisser du côté gauche pour le
rôglôn : I fois 2 m., puis I rn. à tout lc.
tengs (22 fois). Simultônement, à 33 cm, delauteJr tota'e, former l'encolure : crochetea
les 8 premières m. en laissônt du côté du mi-lieu, tous les 2 rangs i 2 lois 2 m. et 2 foisI m. I I reste 2 m. Fôire encore 2 rangs et
arrêter. Laisser les I m. suivantes vers l; mi-lieu et crocheter sur lês dernières m. en lêis-
sônt, d! côté droit : 2 fois 2 m. et 2 fois 1 m.
ll reste I m.

Côté gauche du devant: /ionter une chaînette
de 30 m. Feire du côté Crclt, les mêmes dimi-n!ticrs que s!r ê premrè-e ;ê.i'e. Te9:ê



25 m, A 27 cm. de hauteur totale, laisser égale-
ment pour le raglan: 1 fois 2 m., puis I m.
à toue Ie. ftng. (22 fojs). ll reste I m.

Dos: Monter une chaînette de 78 m. Faire,
de chaque côté, Ies mêmes diminutions que sur
le côté couture des devants. I I reste 68 m.
Faire ensuite, pour le raglan, les mêmes dimi-
nutions. ll reste les 20 m. du milieu pour
l'encol ure.

Àlanches : Monter une chaînette de 38 m.
Augmenter, de chaque côté, de I m. tous les
4 rangs (6 fois). On a alors 50 m. A lg cm.
de hauteur, faire de chaque côté les mêmes
dim nLtioôs qoe sur les autres parties. I I reste
2m,

Poches : Monter une chaînette de 12 m, Tra-
Yailler au point fantaisie en fôisênt, èu 3o rông,
I âugmentaiion de chaque côté. Continuer drol!
jusqu'à 7 cm. de hauteur totale et arrêter. Faire
ensuite 5!r Ies 3 bords extérieurs,2 rangs de
Cemi-br:Ces en {èisànt, à chaque rang,2 demi-
brides dans la m. placée aux angles.

AS5EMSLAGE : Repôsser avec une pattemouille.
Faire les coutures de dessous de bras. Coudre
les manches, les monter. Faire 2 rangs de demi-
brides au bord Cu devant gauche, dans le bas du
mânteau et dans les bas des manches. Faire au
bord du devant droit, en continuônt autour de
la patte et de l'encolure:6 rôngs de demi-
brides en fêisant, à chaque rang,2 demi-brides
dôns lè m. placée aux ôngles et en formônt, èu
3, rang,6 boutonnières sur le devênt et l der-
nière boutonnière de l'êutre côté de lô patte, au
bord de l'encolure (fôire 2 m. en l'air et pas-
ser 2 m. sur la chôînette). Coudre les poches.
Poser les boutons.

BONNET
ll comprend 2 pôrties.
EXÉCUTION: P.siG: Monter une chôînette

de 64 m. Travailler droit âu point fantôisie
pendênt l2 cm. et êrrêter.

Fond: Commencer par le bas. Monter une
chaînette de l2 nt. Travailler au point Tantaisie
en âugmentant, de chaque côté, de I m. tous
les 4 rangs (3 fois). On a 18 m. Fôire 4 rangs
droit, puis diminuer, de chaque côté, de 'l m.
tous les 2 rângs (3 fois). ll restè l2 m. Arrêter.

Réunir le fond à la pêsse par lne couture sur
l'envers. Faire tout autour du bonnet 3 ranos
de demi-brides.

Pêtl.: Monter une chaînette de 26 m. Fôire
4 rangs de demi-brides. Faire une boutonnière
à une des extrémités et coudre sous le côté
droit de la passe. Coudre un bouton sur l'en-
vers du côté gôuche.


