
tâ:'

j 1l

1,I-l 
,1

".:i '?,; f

..&:I

{:T
; *rl 

.

r-1

è.
{

tt .-t'!
1.. t
t, :
I
;

I
D4t
1

).
,t



-,v-Yvt ty, tv/

LISEUSE AU CSOCHET

FOURIYTIURES. - 4æ g de laîne layette rose 6 fils. Un crochet
n' 3. Un mètre de ruban de satin rose * t pelote de soie floche rose,
POINTS EMPLOYES. - Iridor allongéer; jeter la laine sur le
crochet. ramener une boucle allongée sur 1,5 cm environ, jeter la
laine sur le crochet que l'on passe à travers les 2 premières boucles
qui sont sur celui-ci, jeter la laine sur le crochet que l'on passe à
travers les 2 boucles restantes. - Mailler lerrées : piquer le crochet
dans une m^, râmener une boucle, ieter la laine sur le crochet que l'on
pâsse à trâvers leq2 boucles qui sont sur celui-ci.
EXFCUTION. - Commencer par l'encolure. Faire une chaînette très
lâche de 60 m. et trav. ainsi : sauter 2 m. de la chaînette, faire 1 bride
allongée dans une m., 1 m. en l'air, 1 bride allongée dans la même
m., saute. 2 m. chaînette, 1 bride allongée dans la m, suivante, 'l m.
en I'air, 1 bride allongée dans la même m., sauter 2 m., etc., ceci tout
le rang, Taire 3 m. en I'air pour tourner. Au rang suivant (X) crocheter
2 brides allongées dans le trou formé par la m" en l'air du tour
précédent, une m. serrée piquée entre les 2 brides suivantes, repren-
dre à (X) ceci tout le rang. Faire ainsi 3 tours de coquilles de 2 brides
en piquant les 2 brides dans la m. serrée du tour précédent et la m.
serrée entre les 2 brides du tour plécédent. * 5c lour: comme les
précédents mais en crochetant les coquilles de 3 brides au lieu de 2,
faire ainsi 3 tours" -- El .9" êt 1{)" tour. : comme les précédents en
crochetant les coquilles de 4 brides. - 11€ et 1? toure: en
crochetant les coquilles de 5 brides. * 13F tour: en crochetant les
coquilles de 6 brides. ll y a donc 30 coquilles de 6 brides. Crocheter
alors 2 tours de m. serrées en utilissnt la lâine et la soie loche
ensemble. I ya 210 demi-brides. Au-dessus cont. avec la laine seule.

- 16 tour : {X) crocheter 1 bride allongée dans une m., I m. en
l'air, 1 bride allongée dans la même m., sauter 1 m. de la chaîntte,
2 bridesallongées dans la m. suivante, 1 m. e l'air, 2 brides allongées
toujurs dans la même m., sauter 2 m. chaînette, reprendre à {X} 3 m.
en l'air pour tourner. Répter toujours ce même lour en intercalant les
groupes. c'est-à-dire crocheter les group€s de 4 brides dans le rou
formé entre les 2 brides du tour précédent e crochete les groues de
'brides dans le trou formé au milieu dæ 4 b.idæ du tour récédeni.
Faire ainsi 2 turs droil (il doh y awir 42 group€s de 2 brides et
2 groupes de 4 brides). éparer le trav ainsi : en Flartant d€ la droite sur
l'endr. du trav., crocheter sur 12 groupes {soi 6 groupes de 2 bridÈ
set 6 groupes de 4 bridesl. à la suite d€squelles on ai)ute une
chaînette de 1 m. {manche), sauter alors 18 groupes i9 gmupes de 2
et I groupes de 4) el cont. à crocheter sur lss 4 group€s suivants
(dosl, ajouter à nouvsau une chaînette de 10 m. {aut.e rnanche},
sauter 18 groupes de brides et crocheter enfin sur :es 1 group€s
restants. cont. droit sur ces 56 group€s i28 groupes de 2etB grou-
pes de 4), faire ainsi 15 tours droiæ pour le corps, soh 24 cm de
hauteur, puis arrèter le travail- Reprendre alors chaqu manche séparé-
ment, pus crocheter sur les 'i8 groupes laissés en attente et sur les
10 m. chaînette, soir22 GROUPES {11 groupes de2 et 11 g.oupes
de 4), faire ainsi 16 tours, puis un tour de m. serrées en sautant les m"
2 par 2 pour resserrer et former le poignet ; crocheter alors 3 lours au
point de coquille de 4 brides allongées chacune, puis terminer par un
picot tait ainsi : utiliser la laine et la soie floche ensemble et crocheter
2 brides dans Ie même trou, 1/2 bride, 2 brides dans le même trou,
1/2 bride, etc.
MONTAGE. ,_ Coudre les dessous de bras. Border tout le tour de la
liseuse {bas, bord des devants et autour de I'encolure} d'un rang de
picot fait en utilisant la laine et la soie ensemble comme le bas de la
manche. Passer un ruban de satin à l'encolure et nouer devant.


