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FOURNITURES. - 50 g de DRALON,
col. "Blanc" - 1 crochet de 3 mm.

POINTS EMPLOYES, - Pt tantaisie.
Mailles serêes. Trou-trou: (xl 1 demi-bt.,
1 m. chain., sauter 1 m. (x), rery. de (x]
à (x).

Point fantaisie. - Sur 1 chain. de
base. Nombre de m. divisible par' 3 +
1 + 3 m. chain. pour tourner:

t* rq: (x) 2 br. inachevées fermées
ens. (= f .ieté, piquer le crochet dans
1 m. dè base,1 ieté, tirer 1 boucle,
1 jeté, le passer à trav. 2 boucles,
garder la boucle obtenue sur le crochet,
f .ieté, piquer le crochet dans la même
m. de base, 1 ieté, tirer 1 boucle, 1 ieté,le passer à lrav. 2 boucles, 1 jeté, le
passer à trâv. les 3 boucles sur le
crochet), I m. chain., 2 bt. inachevées
fermées ens. en piquant dans la même
m. de base, sâuter 2 m. (x), rêpr. de
(x) à (x), term. par 3 m. chain. pour
tourner.

2" rg: (x\ 2 br. inach" fermées ens.
1 m. chain. el 2 br. inach. fermées ens.
sous la m. chain. séparant les 2 gr. de
2 br. inach. du rg préc. (x), repr. de (x)
à (x), term. par 3 m. chain. pour tourner.
Répéter touiours les 2" rg.

ECHANTILLONS- - Pt fantaisie, crochet
de 3 mm.: 21 m. ou 7 motils : 10 cm. de
large, 10 rÇs = l0 cm. de haut.

Mâilles serrées, crochet de 3 mm.: 23
m. = .10 cm. de large, 30 rgs : 10 cm.
de haut.

EXECUTION POUR 1- AGE
Se commence par I'encolure"
.Monter 1 châin. de 67 m. + 1 m. pour

tourner, croch. en m. s. en prenant les
2 brins de chaque m. Faire 1 rg, lormer
l'empiècement comme suit:

* rg: 15 m. s. (= I/z dos), 2 m. 3.
dans 1 m. (: 1 augm.), 7 m. s. (man-
che), 1 augm., 19 m. s. {devant}, I augm.,
7 m. s. (manche), 1 augm., 15 m. s.
(r/z dos). On a 71 m- s.

3€ rg-' augm. à chaque angle 1 iois
3 m" (: t.ic. 4 m. s. dans 1 m.)
en plaçant les augm. au-dessus de cel-
les du rg préc. On a 83 m.

4e, 5ê, 6è rgs: Comme le 3. rg. On a
'119 m.
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Du 7" au 12: rgs: Augm. à chaque
angle 1 fois I m, On a 143 m. Cont. au
pt fantaisie sur les 143 m. s.; faire 2
rgs, partager le trav.

DOS GAUCHE. - Cont. droit sur I mo-
liis. A 15 cm. de haut. . du pt fantaisie
arrêter Ie trav.

DOS DROIT. - Faire le même t.av. en
vis-à-vis.

DEVANT. - Croch. tout droit sur 14
motifs. A 15 cm, de haut. du pt faniaisie
arrôter le trav.

MANCHE GAUCHE. - Croch. tout droii
sur I molifs en augm. de châque côté
au 1"" rg l fois l motif. On a 11 motifs.
A 13 cm. de haut. du pt fantaisie ârrêter
le trav.

MANCHE DBOITE. - Faire le mêmê
trav. en vi5-à-vis.

ASS€MBLAGE. - Ne pas repasser.
Crach. 27 m. s. au bas de chaque man-
che ei faire 5 rgs. Faire les coutures.
Croch, 1 rg de trou-trou et 1 rg de m. s.
eutou. de i'encolure,


