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FOITRNIIIIRES:5 g de gros
coton rouge pour crochet no 3
et 20 g de coton perlé no 5
blanc i tissu vert de 65 cm x
65 cm ; une fermeture à glis-
sière de 25 cm,
DIMENSIONS: Coussin ter-
miné : 30 cm x 30 cm. Hau-
teur bonnet : 12 cm. Longueur
barbe : 5 cm. Larseur bârbe :

lB cm.

POINTS EMPLOYÉS: pt de
fourrure.
ÉCnewnlloft: Hauteur
d'une br. : 1 cm. l0 rgs au
pt, de fourrure : 5 cm.

BONNET: Sur une chaîn. de
29 m. en l'air faire 2 rgs de
29 m, serrées avec Ie fil
rouge et Ie crochet no 3.
Contin. avec 1 rg de 29 br.
(toujours remplacer Ia 1re br.
du rg par 3m. en I'air), puis
faire 4 rgs en sautant 2 br. au
début et à la fin de chq. rg
(voir dessin). Ajouter encore
3 rgs en sautant I br, au dé-
but et à la fin de chq. rg, puis
écouler au rg suiv. les 5 br.
rest. ens.
Pour la bordure du bonnet,
faire une chaîn. de 40 m. en
l'air avec le fil blanc à dou-
ble, et crocheter 8 rgs au pt.
de fourruie, en alternant I rg
de m, s. et un rg de m. s. avec
boucles (poser un crayon
ou un bâtonnet derrière
l'ouvrage, enrouler Ie fil au-
tour du bâtonnet et faire une
m. s.).
SOT RCILS : Avec Ie fil btanc
à double, faire une chaîn, de
19 m. en l'air et, en piquant
dans chq. m. à partir âe ia 4"
m. en l'air, faire 4 br,, 2 demi-
br., 10 m. s., puis contourner
ce rang avec des m. s.

BOUCIIE: Avec le fil rouge,
faire l5m. en l'air et 1rgâe
m. s.

BÀRBE: Faire 75 m. en t'air
avec le fil blanc à double et
trav. au pt. fourrure en alter-
nant un rg de m. s. et I rg de
m. s. avec boucles. A chq. rg.
de m. s., dim. I m. au début,
au milieu et à la fin du rg en
écoulant 2m. ens. Faire
20 rgs au total.

Coudre un coussin avec une
fermeture à glissière au mi-
iieu du dos (voir dessin) et
fixer les parties crochetées
sur le devant. Faire un petit
pompon blanc et Ie coudre
sur la pointe du bonnet.
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(fit btanc double)
exécuter 2 fois symétriquement
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BOUCHE (rouge)
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pompon de 3,5 cm de diamètre

BORDURE BONNET
(blanc-fil àdouble)
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BARBE

(fil blanc à double)

rép. de 1 rg de m.s.
et 1 rg au pt. de boucle
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