
Des ouvrages
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POINTS EMPLOYES, -
Mailles chaînettes (m. chain.).'Faire 1

noeud sur le crochet, (X) 1 j., le passer
ds la boucle (X) repr. de (X) à (X).

Mailles coulées (m.c.) :lX\ piquer ds 1

m., 1 j., le ramener à travers la m. de la
chain. et la boucle du crochet (X) repr.
de (X)à (X).

Mailles serrées h.s.) : (X\ piquer ds 1

m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à
travers les 2 boucles du crochet (X) repr.
de (X) à (X).

Demi-brides (demi-br.).' 1 j., piquer ds
1 m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le ramener â
travers les 3 boucles du crochet (X) repr.
de (X) à (X).

Brides ibr.); 1 j., piquer ds 1 m., 1 j.,
tirer 1 boucle, 1 j., le ramener à travers 2
boucles, 1 j., le ramener à travers les 2
dern. boucles (X) repr. de (X) à (X).

Doubles-brides @ble-br.) : Vl 2 1.,
piquer ds 1 m., 1 j., tirer 1 boucle, 1 j., le
râmener à travers 2 boucles, 1 j., le
ramener à travers 2 boucles, 1 j., le
ramener à travers les 2 dern. boucles (X)
repr. de (X) à (X).

Triples-brides (tr.br.) : se fait comme
la dble-br. en faisant 3 j. avant de piquer
ds la m., ramener ch. fs le j. à travers 2
boucles jusqu'à la fin.

POI.JRLAC BITE
DEBEBE

E SERA VOTRE CHEF D'OEUVRE:
un range-tout bien étudié pour que

chaque élément soit protégé 6t à sa place
et un intérieur de corbeille assorti. Pour
couronner le tout, un tablsau au point de
croix sur cannevas au prénom de bébé.

Ces modèles serou I expdsds .'au magasin des 3
SUISSES, 64,rue Caumartin à Paris et chez
DMC, 50, boulevard de Sébastopol à Paris.

Pour la corbeille qui mesure à l'intérieur
21 cm. à la base,33 cm. en haut et 12
cm. de hauteur, il faut 3 pelotes de
coton Cébélia DMC no 10, art. 167, dont
2 pelotes en blanc et 1 pelote en bleu
799, un crochet de 1,6 mm. - Pour le
range-tout, il faut 12 pelotes de Cébélia
no 5 de DMC, art. 167, dont 10 pelotes
en blanc et 2 pelotes en bleu 799, un peu
de Cébélia no 10 en bleu et blanc pour
les coutures, un crochet de 2 mm.
L'encadrement a été réalisé par < La
Baguette de Bois >>, 44, rue Lepic à Paris
1 8..

Pour le tableau, il faut un cannevas
DMC Pénélope blanc no Y 224, 5O cm.
en 60 cm. de large, 9 écheveaux de
coton perlé art. 115 de DMC, dont 3 col.
bleu 799, 2 vert 913, 2 rose 894, 2 jaunes
727, de la baguette laquée blanche, un
petit anneau.
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POI.JR LACFIAMBRE
DE BEBE
(Suite de la page 38)

Point d'écrevisse .' sur un rg déjâ
croch. trav. comme les m.s. mais en
croch. de g. à d. au lieu de d. à g.

Diminutions.'piquer ds 1 m., 1 j., tirer
1 boucle, piquer ds la m. suiv., 1 j., tirer 1

boucle, 1 j., le ramener à travers ttes les
boucles.

Broderie au point de croix.
ECHANTILLONS. - Crochet de

1,6 mm. :40 m.s. et 48 rgs = 10 cm. -
Crochet de 2 mm. : 32 m.s. et 38 rgs =
10 cm.

EXECUTION
INTERIEUR DE CORBEILLE

Monter 1 chain. de 32 m. + 2 m. pour
tourner et trav. en m.s. - Faire 7 rgs. Ds
la dern. m. croch. 2 m. puis faire 1



coquille de 9 dble-br. sur la lis, des 7 rgs,
soit : sauter 3 rgs, piquer sur le bord du
4' rg et croch. les 9 dble-br., sauter 3
rgs, faire 2 m.s. ds la 1u m. de la chain.
de montage et 1 m.s. ds ch. des autres
m. de la chain. et 2 m.s. ds la dern. m.
de la chain. de montage. Sur l'autre lis.
faire 1 coquille comme la préc. - puis 2
m.s. sur la 1" m.s. du 7'rg de m.s. -
Trav. ensuite en rond en croch. 1 m. ds
ch. m. - Ds ch. dble-br. de ch. coquille,
faire 2 m.s. - Faire 1 tour sans augm.
puis au tour suiv. croch. 2 m.s. ds la 1"
m.s. qui se trouve ds l'alignement de la
1" dble-br., 1 m.s. ds la m. suiv., 1

augm. ds la m. suiv. Faire ajnsi 9
augm. espacées d'1 m. au-dessus de
ch. coquille, faire le reste du tour sans
augm. Croch. 3 tours sans augm.
puis '1 tour avec 9 augm. espacées de 2
m. au-dessus de ch. coquille. Augm.
ainsi ts les 4 tours, au-dessus de ch.
coquille, en espacant ch. augm. d'1 m.
supplémentaire â ch. tour d'augrn. -
Après le tour où l'on a B m. entre ch.
augm., faire 1 tour sans augm. en ne
prenant que le brin avant de la charn.,
pour marquer la pliure entre le fond de la
corbeille et le bord. Apres 3 rgs sans
augm., placer 11 augm. espacées de 9
m. ds ch. arrondi d'ovale, dont 9 augm.
placées au-dessus des préc.. 1,9 m.
avant la 1e, la dern. 9 m. après. Farre 8
rgs sans augm., au rg suiv., rép. les
augm. préc. en les espaçant de 10 m. -
Faire arnsr des augm. ts les 9 tours en les
espacant ch. fs d'1 m. supplémentaire.
Lorsque l'on a 13 m. entre ch. augm.,
faire 2 tours sans augm. - On a '178 m.
- Faire alors les fentes pour passer les
rubans: croch. 10 m. en aller-retour
pendant les 5 rgs, casser le fil, faire la
même chose sur les 10 m. suiv... etc, à
la fin du tour, croch.2 fs 9 m. - On a 38
fentes. Après ce trav., trav. à nouveau
en rond sur ttes les m. pendant B tours.
Faire ensuite 3 tours avec le fil bleu puis
trav. le croquet en bleu : (X) 7 m. chain.,
1 m.s. ds la 3 m. chain. se trouvant
après le crochet puis 1 demi-br. ds la m.
chain. suiv., 1 br. ds la m. suiv., I dble-
br. ds la m. suiv., I tr.-br. ds la dern. m.
chain. sauter 4 m. du bord, 2 m.c. ds
les 2 m. suiv. tX) repr. de tX) à tX), tt le
tour. Arrêter.

Avec le fil bleu, monter 1 chain. de 4
m. + 2 pour tourner. Croch. 'l mètre en
m.s. pour le ruban et en faire un autre
identique.

Passer le ruban ds les fentes, les
nouer sur chacun des côtés de l'ovale.

RANGE-TOIJT
PANNEAU: Monter 1 chain. de 165

m. + 2 pour tourner. Trav. en m.s. -
Faire 51 cm. tt droit puis border les 4
côtés en m.s. bleu : en haut et en bas,
croch. 165 m.s.. sur ch. des lis. croch.
148 m.s. en piquant ds ch. rg pendant 7
rgs et sauter le 8" rg sur tte la lis., ds ch.
angle, crgch.3 m. ds la 1e et la dern. for.

du haut et du bas. Faire encore 5 tours
en croch. à ch. tour,3 m. ds la 2u des 3
m. ds ch. angle puis term. par un tour de
croquet : (X) 4 m. chain., piquer ds la 3'
m. après le crochet, faire 1 m.s. ds cette
m., 1 demi-br. ds la m. suiv., sauter 2 m.
sur le bord du panneau, 2 m.c. ds les 2
m. suiv. (X) repr. de (X) â rX), tt le tour.

PATTES DE FIXATION : Monter 1

chain. de 5 m. en blanc + 2 pour
tourner. Croch. 23 rgs en m.s. et arrèter.
Faire encore 4 pattes de la même facon.

BORDURE 1 : Tt autour de ch. pièce,
croch. 1 rg de m.s. en blanc. Sur le haut
et sur le bas. faire 1 m.s. ds ch. m., sur
ch. des lis. faire 1 m.s. ds ch. rg. Ds ch.
angle, croch. 3 m. ds la dern. m. du haut
et du bas. Term. par 1 tour au pt
d'écrevisse bleu en piquant ds ch. m. et
ds les angles, faire 3 ry. ds la 2" m.
blanche de ch. angle.

BANDE A : Monter 1 chain. de 13 m.
(en blanc 2 m. pour tourner arnsr que
pour ttes les pièces suiv.) et croch. 1 18

rgs en m.s. - Faire la bordure 1 sur les 4
côtés mais en sautant 1 rg ts les 10 rgs.

BANDE F: Monter I chain. de 13 m.
et croch. '16 rgs en m.s. - Faire la
bordure 1 sur les 4 côtés.

POCHES B : Monter 1 chain. de 25
m. et faire 18 rgs en m.s. - Faire la
bordure 1 sur les 4 côtés.

Faire 1 seconde poche identique.
POCHE C : Faire le mème trav. que

pour les poches B mais sans faire le rg
de m.s. et le rg de pt d'écrevisse en bleu
sur le haut.

RABAT POCHE C : Monter 1 chain.
de 27 m. et trav. en m.s. - Faire 2 rgs
droit puis dim. 1 m. au début et à la fin
de ch. rg, 12 fs. Faire la bordure 1,

autour du rabat. Ensuite. monter 10 m.
chain. en bleu et la fixer â la pointe du
rabat pour former 1 bride.
POCHE E: Monter i chain. de 41 et
croch. en m.s. - Faire '13 rgs puis au rg
suiv., croch. 18 m. en blanc, 5 m. en
bleu, 18 m. en blanc. Faire ainsi 4 rgs,
puis au rg suiv. croch. 14 m. en blanc, 13
m. en bleu, 14 m. en blanc. Faire ainsi 4
rgs puis au rg suiv. croch. '18 m. en
blanc, 5 m. en bleu, 18 m. en blanc. Faire
ainsi 4 rgs et term. en blanc, sur ttes les
m. - Lorque l'on a 49 rgs au total, faire
la bordure 1 mais ne pas faire le rg de
m.s. et le rg au pt d'écrevisse en bleu sur
le haut de la poche.
RABAT POCHE E iMonter 1 chain. de
43 m., trav. en m.s. - Faire 2 rgs puis
au rg suiv. dim. 1 m. de ch. côté, ts les 2

rgs, 5 fs. puis tt autour faire la bordure
1. Croch. ensuite 2 fs 10 m. chain. pour
former 2 brides et les fixer de ch. côté
du rabat.
POCHE D : Monrer 1 chain. de 25 m. et
trav. en m.s. - Faire 2 rgs. Croch.
ensuite 1B rgs sur les 2 prem. m., casser
le fil. Croch. 18 rgs sur les 2 dern. m.,
casser le fil. Croch. sur les 2 prem. m.,
faire 21 m. chain. et trav. sur les 2 dern.
m. - Croch. encore 2 rg sur ttes les m.
puis faire la bordure 1 sur les 4 côtés
ext., sur les bords int. trav. 19 m. sur la
base et le haut et 10 m. sur ch. lis. mais
en dim. 1 m. à ch. angle au lieu d'augm.
- Fixer un rhodoid derr. la poche.
POCHE G : Monter 1 chain. de 67 m. et
trav. en m.s. - Faire 4 rgs. Trav. ensuite
40 rgs sur les 4 prem. m., casser le fil.
Trav. 40 rgs sur les 4 dern. m., casser le
fil. - Ensuite trav. sur les 4 prem. m.,
ajouter 1 chain. de 59 m., trav. sur les 4
dern. m. - Faire encore 4 rgs sur ttes les
m. et arrêter. Sur les 4 bords ext., faire la

bordure l, en sautant '1 rg ts les 10 rgs
sur les lis. Sur les 4 bords int., farre la

même bordure mais en dim. 1 m. ds ch.
angle au lieu d'augm. Glisser un
rhodoid ds la poche.

POCHE H: Monter 'l chain. de 15 m.,
trav. en m.s. - Faire 15 rgs puis croch.
14 m.s. sur ch. des 3 côtés du morceau.
On a 42 m. - Au rg suiv. prendre le brin
int. de la chain., ce rg marque la

séparation du fond et du corps de la
poche. Au rg suiv. prendre les 2 brins et
faire 30 rgs. Sur tt le tour de la poche,
derr. et haut, faire la bordure l. Avec le
coton bleu, faire '1 rg au pt d'écrevisse
sur le brin ext. de la chain. délimrtant le
fond de la poche. Faire 1 autre poche
identique.
POCHE I : Faire la base en forme de
demi-cercle. Monter 1 chain. de 9 m. -
2 pour tourner. Trav. en m.s. - Faire 1

rg puis au rg suiv., croch. I m.s. ds la 1'
m., B dble-br. ds la 5'm., 1 m.s. ds la
dern. m. - Au rg suiv. croch. 2 m.s. cis
ch. m. - 20 m.s. - Faire 1 rg sans
augm. puis au rg suiv. croch. en m.s. en
faisant 1 augm. ttes les 2 m. Faire 3
rgs sans augm. - Au rg suiv., augm. 1

m. ttes les 3 m., faire 1 rg sans augm.,
au rg suiv. augm. 1 m. ttes les 5 m. et 1

augm.surladern. m. = 50m.s. - Faire
1 rg ss augm., au rg suiv. trav. sans
augm. mais en prenant le brin int. de la
chain., ce rg marque la séparatron entre
le fond et le corps de la boite. Cont.
droit en prenant les 2 brins, pendant 12

rgs. Faire ensuite l'ouverture sur le dev.
de la poche, en croch, comme suit : 4
rgs sur les 15 prem. m., casser le fil, 4
rgs sur les 15 dern. m., casser le fil.
Ensuite, trav. sur les 15 prem. m.,
ajouter 'l chain. de 20 m., trav. sur les 15

dern. m. et faire 19 rgs sur ttes les m.
Croch. ensuite la bordure 1 tt autour de
la boite: diamètre du 1/2 cercle de
base, des côtés et du haut. Croch. 1 rg
de pt d'écrevisse bleu sur le brin ext. de
la chain. du rg qui délimite le fond de la
boite.

Pour le couvercle, trav. comme pour
le fond. Après avoir augm. ttes les 5 m.,
faire 2 rgs sans augm. puis marquer la
séparation entre le dessus du couvercle
et le bord, en prenant le brin int. de la

chain. comme pour la poche. Faire 3 rgs
droit. Tt autour du côuvercle ainsi que
sur le diamètre du 112 cercle faire la
bordure 1. Sur le brin de la chain. qui
délimite le dessus du couvercle. croch. 1

rg de pt d'écrevisse en bleu. Autour de
I'ouverture du dev., faire 1 rg de m.s. en
blanc en dim. 1 m. ds ds ch. angle, on
doit avoir 20 m. sur la base et le haut de
l'ouverture et 3 m. de ch. côté. Faire
ensuite 1 rg de m.s. en bleu en dim. 1 m.
ds ch. angie et term. par 1 rg au pt
d'écrevisse.

Pour le montage, voir le croquis. Fixer
ch. élément sur le fond en faisant un pt
de piqure en Cébélia no 10 bleu, à la base
du rg de pt d'écrevisse. Faire les
coutures sur la bande A avec du Cébélia
blanc no 10 en formant des espaces plus
ou moins grands.

TABLEA[J
Broder le cannevas en surv. la grilie.

Pour broder les chiffres et les lettres,
nous nous sommes servis du livre
Samplers, collection Voyage â travers la

broderie, éditée par la bibliothèque
DMC. Poser le cannevas brodé sur une
feuille de papier canson bleu et encadrer
d'une baguette laquée blanche. Fixer
l'anneau au dos pour suspendre.

(Voir grille page 60)
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POTJR LACFIAMBRE
DE BEBE
(Suite de la p.59)


