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SERVIETTF A BOUILLIE
ET ENVELOPPE ASSORTIE

FOURNITURES. - 50 g de coton à
tricoter mêrcerisé - 10 g de mème coton
Bleu Sèvres - 2 aig. de 3 mm. - un
crochet de 2 mm. 1/z - 2'boutons " per-
lé. - 1 bouton de nacre.

Points employés. - Jersey endroit.
Point de riz. Point tantaisie. Au crochet:
bodure. et petites fleurs.

Pt tantaisie: nombre de m. div. par
o+J.

t* rg: (x) 3 m. env. 3 m. end. (x) rep.
de (x) à (x), term. par 3 m. env.

* rg et tous ,es rgs pairs.' tric. lês m.
comme elles se présentenl.

3ê rg.' (x) 3 m. env. 1 m. end. 2 m. env.
(x) rep. de (xl à (x). Term. par 3 m.
env,

Après le 4. rg, rep. au 1c' rg et rép.
ces 4 rgs.

Bordure. - oo 1 m. coulée ds 1 m. -
1 m. s. - 1 br. et 1 m. s- ds la même
m. sauter 1 m. * rep. de * à -.

Petite fleurs. - Monter 1 chain. de 5 m.,
fermer en rond par 1 m. coulée. Piquer
I m. s. dans le cercle obtenu, Iermer par
1 m. c. Au tour suiv. æ piquer 1 m. s. -
1 demi-br. I br. - 1 demi-br. - 1 m. s.
ds la même m. - 1 m. c. ds la m. suiv. *
rep. de æ à * term. par'1 m. c.

EXECUTION
Servietfe. - Monter ô1 m. sur les aig.

de 3 mm. Tric. 6 rgs au pt de riz.
Cont. au pt laniaisie en gardant 5 m. au
pt de riz de chaque côté.

A 21 cm. de haut. lot. rab. les 13 m.
centrales- Term. chaque côté séparé-
ment, en vis-à-vis, en rab. côié encolure
5 fois 1 m. tous les 2 rgs.

A 24 cm. de haut. tot. aiouter côté
encolure l tois 5 m. et 7 fois 1m. tous
les 2 rgs. Tric. 2 cm. au pt fantaisie
et lerm. par 6 rgs au pt de riz. Rab. les
m. en les tric. comme elles se pré-
sentent.

Faire 1 rg de bordure en coton bleu,
tout autour de la seruiette et de I'enco-
lure (serrer légèrement le pt à I'encolure).
Conlectionner 1 br. boutonnière et coudre
le bouton.

Enveloppe. - Monter 61 m. en blanc
sur les aig. de 3 mm. Tric. 6 rgs au pt
de riz. Cont. en iersey end. en gardant
5 m. au pt de riz de chaque côté. A 16
cm. de haut. tot. commencer le rabat.
Après les 5 m. au pt de riz, tric. 2 m.
ens. torses. cont. en jersey end. et term.
par 2 m. ens. end. et 5 m. au pt de riz.

Faire 6 dim. de chaque côté puis tric.
6 rgs au pt de riz sur les 49 m. restantes.
Rab. souplemenl tes m. en les tric. au
pt de riz.

Assemô/âge. - Replier lâ bande, en
laissant le rabat libre. Faire les 2 petites
coutures. Avec le crochet et le coton
bleu, exécuter la bordure le long des cou-
tur€s et du rabat. Contectionner 2 petites
fleurs et les fixer au rabat {voir phoio).
Coudre les 2 boutons " perle ". Term. par
un léger coup de fer sur l'ensemble du
trav.
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CACHE.BIBERON
AU CROCHET

FAURNITURES. - 30 g de taine eâbtée
blanche. Un peu de coton mercerisé Bleu
Sèvres - Un crochet de 4 mm. '/z et de
3 m&. r/r.

POINTS EMPLOyES. - Maitles serrées.
Pt tantaisie.' Pt tantaisie. - Sur 1 chain. de bâse.

t". rg.'en m. serrées.
æ tg: (xl piquer ds 1 m. amener 1 bou-

cle, piquer ds la 2" m. amener 't boucle -
piquer ds la 3" m. amener 1 boucle : 4
boucles sur le crochet. l ietè, le passer
ds les.4 boucles - 1 m. chain. (x) rep. de
(x) à (xl. en piquant lâ 1." fois dans la m.
où I'on a piqué la 3. m. du motif préc.

3. rg: en m. s. en piquant 1 m. sur
le motif et 1 m. sous la m. chain.

Rép. les 2 derniers rgs. Pr le trav,
en rond, fermer chaque tour par 1 m.
coulée.

EXECUTIAN
Monter 4 m. en laine blanche, avec le

crochet de 4 mm. 1/2. Fermer en rond
par 1 m. coul.

1", tour: piquer I rn- s" dans le cercle
obtenu.

I tour: * 2 m. s. ds 1 m. - 1 m. s.
sur la m. suiv. * rep. de * à æ. Ferrier
le tour (et les suiv.) par 1 m. coul.

æ tour: æ 2 m. ds 1 m. - 2 m. s. @ rep.de-à*.
4u tout: * 2 m. s. ds 1 m.3 m. s. s

rep.\de @ à ".. On doit âvoir un disque
plat de 5 cm. de diamètre.

Cont. au pt fantaisie en rond. en ayant
soin de placer les motifs les uns au-
dessus des autres. A 17 cm. de haut. de
pt fant. faire 1 rg de trou-trou: - 1 br.
ds 1 m. - 1 m. chain. - sauter 1 m. æ
rep. de @ à *. Term. par 1 rg de fes-
tons: piquer: - 1 m. s. - 1 demi-br. - 3 br.
1 demi-br. et'1 m. s. - ds chaque espace
entre les br. du rg de lrou-trou.

Codelière. - Fai.e 1 chain. de 80 m.
en lâine blanche, avec le crochet de 4
mm. rÂ. Prendre le crochet de 3 mm. r/z

et le coton bleu.
Exécuter 1 rg de m. s.-tout autour de

la chain. blanche, en prenant d'un côté
1 fil de la chain. et de I'aulre en pre-
nant 2 brins. On obtient ainsi un jour
échelle- Passer la cordelière ds le trou-
trou, serrer et nouer.


