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le sac magique
Pour le nouveau-né. c'est un ( sac n de
mois, Bébé sera devenu un ( grand >
première robe de chambre.

30 - Au crochet, dans un point fantaisie, ce nid
d'ange à capuchon, est bordé d'un lrseré écru de mailles
serrées.
ll faut pour le 1"' âge : 400 g de f il moyen 4 f ils (dont
50 g d'écru). un crochet n" 31 12. Ëxplications page 44.

Le nid-d'ange peut être facilement transformé en robe
de chambre.-ll suffit de supprimer le capuchon, d'ajouter
deux poches et de défaire le surjet du bas.
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bretelles
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montage
Faire les coutures des côtés et des épaules. Avec.le Til rouille
et le crochet, Taire autour de l'encolure et des emmanchures
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"p'ôints êfrFiloyés
-1o maille en I'air (ml);2u rnaille cou!ée (rnc);3,, maille
seriée (nrs; . 4'demi-bride (Oir) ; .,uir.pcin..sdc bas,, pcge 39) :

5" point fantaisie: nombre de rr. pair.- 1". rg: i r.nt, l rns'-
dans la m. suiv". faire 2 ms. sâuter'l m. * Terminer par.i rns.
2e rg.et toils les rgs suivanTs : comme ie 1.. en piquani ies 2 ms
sous ia m. de iête de ia dernière ms ce chaque grcupe de 2 ms.
Terminer par 1 ms dans la ml du cjébut du rg préCédent"

échantillon
Un carré de 1O cm - 20 m. et'l 7 rgs.

devant droit
Faire une chaîneite de 32 ml avec le fjl rcuga eT travaiiler en noint
fantaisie.
A 53 cm du déi:ut, pour i'encolure. Iaisser les 10 points rJe drcite.
laiss.er ensuiTe à 4 rgs.2 m. et arrêter. Faire le clevant gauche en
vis-à -vis.

dos
Faire une cheînette de 64 ml avec le fjl rouge ettravsiller en point
fa nta isie.
A 53 cm du début. pour l'encolure laisser les 22 m. du mitieu
et c.onlinuer chaque côté séparément en iaissant à 4 rgs 2 m.
cÔté encolure et arrêter.

manches
Faire une chaînetTe de 48 ml avec le f il rouge
fantaisie-

Avec le fil rouilie eT l€s âig. nc Z 1l?, monter 3 m., ir,c.-erlcôtJs-.
i/1 en augm. de ch" côté, à chaque i-g, 1 m. (3 Tois), en,cbtimJ'
9 m. Former aiars i boittonnière au milieu. en Û;cl Z rr. e'Âà.-
e1 "1 jeté. Conlrnuer en côÎes "l ,'1.
427 (25-29) cm du débur, faire à nouveau 1 boutonnière. puis
cjiminuer cie chaque côté. à ch. rg i m. (3 fois) eI rùbâ1tre les
3 m. restantes.
Faire une autre breteiie semblabie.

montage
Faire les coutures des côtés et de l'entrejambe. passer queiques
Tils de iastex dans les côtes de la taille. Coucire 2 boutons arr
devanT et au dcs et bcutcnner les breielles.
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taille
'1 u. âge.

fournitures
4tC g fil nroyen 4 fils, scjt 350 g. rouge orangé. b0 g. écru,
1 rrochei n" 3 1 12.1 fermeiure ouvran.tc géante àe b+ cm.
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A 10 cm du début, arrôter. Faire une deuxième manche sem-
b la ble.
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Faire une chaînette de 70 ml avec le fil rouge et travailler en point
Tantaisie.
A 17 cm. arrêter.

montage
Réunir dos eT devants par Tes coulures d'épaules et de côté en
laissant libre I1 cm pour les emmanchures le iong des devants
etdu bas. faire 1 rg de ms avec le fjl écru ainsi que sùr les emman-
chures et dans le haut des manches. Réunir ceiles-ci au vêtement
ainsi I poser la manche à l'intérieur du vêtement. envers contre
envers et faire 1 rg de mc en pi-enant à ia fois ie brin extérreur
de chaque maille de chaque borcjure. ce qui donne un surjet
en relief.- Faire 1 rg de ms sur un grand côté du capuchon. le
plier en 2 cians le sens cje la longuéur et réiirijr les 2 côtés par
1, rg cie. mc comme pour le.moniage Ces manches. Faire 2 rgs
de rns à l'encolure e1 i rg ainsi : . 1 bs, 1 n-r!, sauier t m. .ét
reprendre de " à * pour- former un trou-trou.
.r\u bas du capuchon. faire 2 rgs cle ms en resserrant à la mesure
de l'encolure. Le réunir à l'encolure par Ces mc. Autor.ir des
manches eI du capuchon. faire 2 rgs de ms avec le fil écru.
Fermer le bas du nid d'ange par un surjet en relief au crochet
en laissant entre les boi.ds des devanis un espace suffisant
pour poser la ferrneture à glissièr-e. La coudre et eniourer i.anneau
de celle-ci de ms avec le fil écru et faire avec ie même fil une
cordelièr.e de E0 cm en chaîneite double; (faire 2 ml. piquer le
crochet dans la m. du début, puis * faire un jeté. tirer une boucle.
faire un jeJé. le passer à travers les deux boucles gui sont sur le
crochei " Pour continuer la chaîne1te, piquer le crochet dans la m.
de gauche puis reprenclre I'explicalton entre ies'. La passer
oans Ie trou-trou de l'encolure.

poches
llonter 22 m. triccter en point fantaisie.
A 8 cm du début arrêter. Faire une deuxième poche semblable.
montage
Faire'1 rg de ms sur 3 côtés des pcches avec le fil rouge et 2 rgs
dans le haul de ceTte poche avec !e fil écru.


