
chapeau -
cl oche

taille
Femme.

fournitures
i 50 g de fil sport 3 fils écru, un crochet n" 3112.

points employés
i" mailles sârréàs (ms); 2" mailles coulées (mc) (voir
points de base Page 69).

échantillons
Un carré de 10 cm = 14 m. et 16 rqs.

phatos pages 22 et 23

NOTRE CONSEIT
Pour faciliter la réalisation de ce chapeau, mar'
quer chaque début de toui par un fil de couleur.

réalisation
Faire une chaînette de 4 ml et fermer en rond par 1 mc. Faire
10 ms dans le rond et continuer à travailler en tournant ainsi :

1". tour : 2 ms dans chaque m. On obtient 20 ms.
Ensuite, répartir 6 aug. par tour pour obtenir un rond presque plat
cle 13 cm de diamètre. Ce rond terminé, travailler ainsi. * 2 tours
sans a'.rg. et 1 tour en répartissant 6 aug. -. Répéter de ' à * jus-
qu'à obte.nir 70 m. Iravailler droil.
A 16,5 cm Ju début faire 1 tour ainsi . * travailler 3 m..2 m dans
la m. suivante'' ; 1 toursansaug..l tourainsi : *travailler4 m,2m.
dans la m. suivante *. Continuer droit. Ouand le bord mesure
5 cm. faire 1 tour ainsi : piquer le crochet dans la 1'e m., 1 .ieté,
'?irer une boucle; piquer le crochet dans la m. suivante. 1 jeté.
tirer une boucle; 1 jeté. couler les 3 boucles du crochet. * piquer
le crochet dans la m. que l'on vient de faire; 1 jeté, tirer une
boucle ; piquer le crochet dans la m. suivante. 1 jeté, tirer 1 boucle ;

1 jeté, couler les 3 boucles du crochet *. Répéter de * à * sur
tout le tour et arrêter.

montage
Faire une cordelière tordue en employant 5 brins de fil et nouer
cette cordelière.

béret

t,'

photos Pages 22 et 23

taille
Femme.

fournitures
150 g fil moyen 4 ftls. rose; un crochet no 6.



points employés
i" maille en i'air (ml); 2" mailles serées (ms) (voir points
de base page 69) ' !" point d'écrevisse : ms travaillées de la
gauche veri la droite c;est-à-dire en piquant le crochet à droite
àe la m. que l'on vient de faire. 4o point fantaisie : * piquer
le crochet dans 1 m.. 1 ieté. ramener une boucle. piquer dans
la m. suivante. 1 jeté. ramener une boucle. 1 jeté. couler les

3 boucles du crochet *.

réalisation
Utiliser 2 brins de fil pour tout le travail. Faire une chaînette de

3 ml. Fermer en rond par 1 mc. Piquer 6 ms dans le rond' Conti-
nuer en point fantaisie en travaillant en spirale et en marquant
le début des tours par 1 fil de couleur.
2' tour : piquer 2 m. dans chaque m. Continuer en répartissant
à". uug.'(pôur aug. piquer 1 m. entre 2 m. au point fantaisie)'
3" tour : travailler Pour avoir 22m.
4' tour : travatller pour avoir 40 m.
5e et 6. tours : sans aug.
7" tour : répartir 20 aug. On obtient 60 m. Continuer ainsl pour

obtenir 90 m, au 12" rg. soit un disque plat de 26 cm de diamètre-

Faire ensuite B rgs en répartissant des dim' irrégulièrement à

chaque tour pouiobtenir 50 m' (pour dim' piquer dans 1 m '

tirer'une boucle, piquer dans la m. suivante. tirer une boucle'
piquer dans la m. suivante. tirer une boucle, 1 jeté. couler les

b boucles du crochet). Terminer le bord par 1 rg de point d'écre-
visse.


