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48-44
Le couvre-lit
de grand-mère
et son rideau
LE COUVRE-LIT
Dimensions : 2 m.

x

l,6O rn.

FOURNITURES :64 échevx env. -crochet no 4 - Oualité: n Véritable laine du
Berger no 4 I de BERGER DU NORD.
POINTS EMPLOYES : Mailles serrées
(m.s,) - mailles senées anière {m.s, ar.}
= m.s. en piquant dans le brin arrière de

la m.

-

-

brides tbr.l

brides anière (br.

ar.l = br, en piquant dans le brin arrière
de la m. - mouchet: 4 fois r 1 jeté,

piquer dans la m., ramener une boucle,
1 jeté, couler 2 boucles " 1 jeté, le passer à travers les 5 boucles du crochet,
1 m.l. bien serrée pcur fermer le mouchet (au rg. suiv., ne pas trav. sur cette
m,l. qui n'est pas comptée dans le nbre
de m).
Le couvre-lit est cornposé de 6 bandes
de 2 m. de long.
UNE BANDE : Monter une chaînette de
43 m. ler rg (env. du trav.) = 43 m.s.
26 rg. {end. du trav.} = sauter la l re m.,
1 m.s ar. sur chacune des 14 m.s suiv.,
2 m.s. ar, dans la mème m. suiv., 1 m.s.
ar. sur chacune des 11 m.s suiv.,2 m.s.
ar, dans la meme m. suiv., 1 m.s. ar. sur
chacune dés 14 m.s suiv,, sauter la dernière m. 3e, 5a, 76 rg. = 43 m,s, 48,
6e rg = sornrnt le 2e rg. 89 r9. = 3 m.l.
(qui remplace 1 br., 1 m.lJ, sauter 2 m.,
9 fois
1 br, ar., 1m.1., sauter 1 m,
danslam.suiv.faire 1 br,ar., 1 m.1.,1 br.
ar., 9 fois 1 m,1., sauter 1
1 lr. ar.
* 1 m.1., sauter 2 m., 1 br, surm.,
la demière
m, 9€ €. = 1 ms sur chaque br. et chaque ml. = 43 m.s. 108 rg = comme le
2e rg mais en m.s. 1 1€ rg = 43 m.s.
128 rg = 56u1s1
1re m., 5 fois *
3 m.s, 1 mouchet .. 3 m.s. dans la m,
suiv., 5 fois 1 mouchet, 3 m.s. *. sau-

*

t

i

la

ter la

'

dernière

m. l3org

'!1"rS = comme le 10erg. =zlilm.s.
15erg =

43 m.s 168 rg = comme le 8e rg. ôais
en br, 17s rg. = comme le 9e rg.
18€ rg. = rePrendre au 2e rg,
Assembler les bandes les unes aux
Autres par des coutures
De chaque côté du couvre-lit (sur la longueur). crocheter la bordure suiv.:
18 rg, (env. du trav.l = ms. 2è rg, =

|

*

1 br., 1 m.1., sauter I m, 3ê ot 4o rg,
= comme le 28 rg, {placer les br. a u-dessus des br. du rg. précédend. 5e, 66,
7a rg. i en m.s. ar. 8e rg. =
3 ms.,

ll

1

*

mouchet*.9s et lOerg = en

1e rg,

=*

m.s.
1 m.s.,sauter3 m., 10 dble-

br. dans la m. suiv., sauter 3 m. *.
Sur les 2 autres côtés du couvre-lit (en
largeur), crocheter 1 rg. de m.s.

LË RIDEAU
Dimensions : haut. 2,4O m

larg.

:

1,8O m

FOURNITUR€S : 22 pL environ cot.
ecru 6828 qualité ( coton 5 D de BERGER DU NORD - Qoclret no4.

POINTS EMPLOYÊS: Maille attongée: allonger la m. qui se trouve sur le
crochet jusqu'à une longueur de 2 cm
environ, faire 1 m.s. dans le brin anière
de cette m. allongée" Pcrint tantaisie:
1er rg:' 2 m. allongées à la suite l'une
de lautre, sauter 5 m., 1 m.s dans la m.

suiv., 1 m.s, dans la m. suiv, r Pour tourner faire 3 m. allongées. 2e rg: 1 m.s.
dans la 1re m. allongée du rg. précédent

I

(piquer dans le rond que forme cette
m.), 1 m.s. dans la m, allongée suivante,

2 m, allongées r. Pour toumer faire 3 m.
allongées. Répéær toujours le 2e rg.
Faire une chaînette de 3O2 m. et trav,
au pt fant. (on a 47 arceaux de 2 m.
allongées). A 2,2O m. de haut., faire 1 rg
darceaux:' 12 mailles en l'air, 1m.s.
dans la 1rem. allongée de l'arceau,
1 m.s. dans la 2e m. allongée de l'arceau
Arrêter. Couper des brins de zl0 cm

'.

de long et les nouer 3 par 3 (pliés en 2l
sur lâ chaînette de montage pour faire
une frange,

