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UE$TE AU CHIISHTT

y^E.lVnES. - Taiiles 40N/44N,r'4AN: porrrine90/96/104 cm.

FOUfiNITURES. 
- 4oo/4s0l500 q de fit

9qrylqr" 2 brins ; crocher n. 2,5.-
ABREVIAT|ONS. 

- Mailte châînene oumaille en I'air : ch ; maille coulée , ,àl
maille serrée : ms ; bride : br.
POINT FANTAISIE. 

- t"' rg : * dans .t m.,faire (1 br, 1 ch er 1 br)-, sautàr g m. ,
dans la m. suivante, fairé (t Ur. S ch ài
1 br], sauter 3 m. *; rep. de o à * tout lerg:.terminer par (1 br, 1 ch et 1 br) dans
la dernière m.; ? rg: * dans I'arceau de
1. ch, faire (1 br, 1 ch et 1 br) ;dans I'ar.
ceau de 3 ch, faire 6 doubles brides * ;rep. de n à " tout le rg ; 3" rg : * dané
l'arceau de 1 ch, faire (1-br, t cÉ et f nit ;entre la troisième et la quatrième Ooubte
bride, faire (1 br,3 ch et'1 br) * ; ,ôp.ïà* à " tout Ie rg. Répéter toujours les'2" èi
3" rgs.
NOTE. -- La première br d'un rg est tou_jcurs formée par 3 ch. pour àvoir unà
Iigne bien nette à I'encolure, suivre un oa_
tron du demi-devant afin de faire les dimi_
nutions nécessaires.

EXECUTION

DOS. - Faire 122/1JOl138 ch et travailler
au pojnt fantaisie. A 50 cm du bas, faire
une chaînette de 50 m. en I'air ae cnaôuÀ
côté pour les manches, et travailler éùi
lqu.tes les mailles au point fantaisie. À
68/68/69 cm, laisser sans travailler les
46/46148 m. centrales et continuer sur
chaque côté séparément. A tOlZOlit cm
clu bas, arrêter.
DEMI.DEVANT. 

- Faire 62/70/78 eh et
travailler au point fantaisie. A'50 cm du
Das, augmenter de 50 m. en .l fois du côtécouture pour la manche et, en même
Iemps, sur I'autre côté, diminuer régu-
lièrement à chaque rg, suivant te oatrËÀ.pour qu'il reste, à T0/70/71cm du'bas, le
meme nombre de mailles qu'à l'éoaule
dos ; arrêter. Faire I'autre aemi àËvÀni
vis-à-vis.

4\SSEMBLAGE. - Repasser tégèrement.
Faire les coutures de's epaules] a, aès-
sous des manches et des'cOtes.'Sur tàusles bords, faire 1 rg de ms, et uÀ autràrg de ms (sur I'encolure seulement) eten trav. de gauche à droite ; arrêter.
Ave-c le fil_en triple épaisseur, faire une
cnatnette de 50 cm qui se nouera au dé-but de I'encolure devant.

ECHANTIILON. - 25 m" = 10 em.
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