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R,AYURËs DOUCEUR
TAILLES':38Nà42N
FOIIRNITURES: Qualité
< Baby > de UIELCOMIvIE
PERNELLE ;3 pel. coi. Rose no
04; 2 pel. de chq. des col.
suiv. : Parme no 03 - Topaze
no 0I ; Crochet no 3% - 5
boutons.
POINTS EMPI,OYÉS : MAiIIE
chaînefte ou maille en I'air !
m. en I'air ; Maille serrée:
m.s., Bride: br.
Écrrwntlolv: un carré
de 10cm de côté en br. avec
crochet rP 3Yz : 20 br. et 13
rgs

Le cardigan est crocheté
transversalement en un seul
morceau: commencer par ia
manche droite.
En coloris Parme faire 80 m.
en I'air + 2 m. en l'air pour
tourner, crocheter en br. Ies
rayures suiv.: *2 rgs col.
Parme, 2 rgs col, Ïo:paze, 2
rgs col, Rose*. Àprès le le'rg

de la 3e rayure en col. To-
paze, pour les côtés, aiouter à
chaque extrémité iur le
même rg: 70 m. en I'air + 2
m. en I'air pour tourner. Cont.
en br. à rayures bn a 220 br.
et I seulrg col. Topaze à chq.
extrêmrte).
Âprès Ie let 19 ds l3 Je
rayure col. Parme, laisser en
attente les I I0 br. de gche
pour le dos; pour le devant
cont. Ie travail en laissant à ts
les rgs pour I'encoiure : I fs
13 br., 3 fois 2 br. et 4 fois 1

br. (on a 87br.). Àprès ia 8e
rayure en col. Topaze, arrê-
ter.
Reprendre ie travail sur les
1I0 br, en attente pour le dos
et crocheter en laissant à ts
ies rgs côté encol, :2 fois I br,
On a I08 br.
A la 8e rayure en col. Rose, on
se trouve au milieu du dos,
cont. le trav, en inversant I'or-
dre des col. soit: *2 rqs col.
Topaze, 2 rgs col. Farme,
2 rgs col. Rose.
Àprès le I"t rg de Ia 10"
rayure en col. Topaze, aiouter
à chq. rg côté-encol.': 2fs
1 br. On a 110 br.

Après le 1.. rg de Ia rayure
suiv. en col. Parme, laisser en
attente. Â part, commencer Ie
devant gche: en col. Topaze
faire 8? m. en I'air + 2 m. en
I'air pour tourner, crocheter
en br. Ies rayures suiv.: *2
rgs col. Topâze, 2 rgs col.
Parme, 2 rgs col. Rose*.
À partir du 2ê rg coi. Parme, à
gche du travail côté encol.,
ajouter à ts les rgs : 4 fs 1 br.,
3 fois 2 br. et I fs 13 br.
Simultanément, après Ia lre
rayure en coi. Rose, pour Ia
fente de poche, crocheter en
aller et retour avec des fils
différents sur les 62 br. de
droite.
Après la dernière augm. de
I3 br., réunir ie dos au devant
et cont. le travail sur ttes les
br.
Àprès Ia 3" rayure en col.
Rose, pour fermer la fente de
poche, travailler de nouveau
avec le même fil sur tous les
points,

Àprès Ie l"' rg := _i :-
rayure en col. Topaze _=_=+.'
?Obr, à chq. exûérl:: :':-
ies côtés et'pour ia - =: - :
cont. Ie travail sur les i_:-
centrales.
Après la 8e rafure e: ::_
Parme arrêter.

Coudre les dessous ::
manches et les côtés,
BORDURES: En coioris i.::-
crocheter 5 rgs en m,s. e- a.L
ler-retour: à i'extrérmre :=
manches, en haut de la :=:':
de poche puis tout autol:: ::
la veste en crochetant '.s .=
Qlgs: 2 m.s. dans chq -
d'angle (en bas et en ha--: :
l'encol.) et en formant a: -=rgSboutonnièresde2-s
la lre à 2 m.s. du haut" .=,=
suiv. espacées de 8 cm.
Pour le fond de poche, en ::.
Rose, en haut de ia fenre :=
poche crocheter i8 br. p=:-
dant I rgs, arrêter.
Fixer le fond de poche et -'er-
trémité de Ia bbrdure à :=
glissés.
Coudre les boutons.
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ajouter4 x 1 br.
3 x 2br.,1 x l3br.

ts les rgs

laisserl x 13br-
3x2br..4xlbr.

ts les rgs

+40cm-
80 m.

W" vrai modè;:
fait
pour débuter
dans Ie crochet
toujours
tout droit,
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