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Petit châle
au crochet
au point de
grille garni
de

mouchets
V

MODELE NoEO 110

FOURNITURES.
laine et mohair. g
- Acrytique,
pel. col. Blanc no 01,
crochet no 5.
POINTS EMPLOYES.
m. ch.
- Mâillechaînette;
- Bride : br. - Point de grille
: 1 er rg : sur la chaînette
*
de base : 1 br. dans la 4e m. ch. puis I m. ch., sauter
2 m. ch., 1 br. dans la m. ch. suivante*,3 m. ch. pour
tourner. 2e tg el suivants: *1 br. sur la br., I m.
ch. *. - Mouchets: + 1 jeté, piquer sous l'arceau, tirer 1 boucle, 1 jeté,écouler2boucles, 1 jeté,écouler
1 boucle. Reprendre à * 2 autresfois enbiquanttoujours sous le même arceau. Ensuite, I jeté, écouler
Ies 4 boucles, 1 m. ch. - Pointfantaisie; 1"irg : tout
en gri.lle 2e rg: * 1 br. sur la br., 1 m. ch. * : 3lois; 1
br. sur la br., 1 mouchet dans l'arceau. Répéter ces 2
rangs en plaçant les mouchets en quinconce.
EXECUTION.
Faire 288 m. ch. Croch. en poinr
fant. On a au-1er- rg.95 grilles. Trav. en dim. 1 g;ille à
chaque extrémité à tous les rangs jusqu'à é-puisemenr.

Bordure: sur les côtés en biais du châle, croch. 2
rangs en piquant: *'l br. dans chaque arceau, 3 m.

ch. *.

Franges : couper des fils de 3O cm environ, nouer 2

fils dans chacun des arceaux des côtés.
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Joli châle
très vaporeux
aux aiguilles

FOURNITURES.
laine et mohair.
- Acrytique,
pel. col. Azur 34. Aig.
no l b.

I4

POINTS EMPLOYES.
mousse: tour à
- Point
l'endroit. - Point d'astrakan:
expliqué en cours de

réalisation.
EXECUTION.
Avec le fil double monter S m. er
trav. ainsi : 1", -rg: (env. du trav.) 2 m. end., dans Ia
m. suivante tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.,2

2etg:2 m. end., 1 jeté,3 m. env., l jeté,2m.
3e rg:2 m. end., dans le jetétric.3 hr.: (l m.
end., 1 m. env., 1 m. end.)tric. èns. à l'env. les 3 m.
suiv.; dans le jeté tric. 3 m., 2 m. end. 4e rg et tous
les autres rgs pairs; 2 m. end., 1 jeté, tric. à l,env.
toutes les m. du rg précédent, 1 jetê,2 m. end. Se rg
et tous les autres rgs impairs : 2 m. end., 3 m. dané
le jeté, + 3 m. ens, à l'env., 3 m. dans la m. suivante *
term. par 3 m. dans le jeté et 2 m, end. Ouand on a
39 boules, tric, 6 rgs au point mousse puis rab. souplement. Garnir les 2 côtés du châle dè franges de 4
rbins de 4O cm, nouées tous les 2 rgs_
m.

gn_d.

en{

