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bs dessns techniques
'ont à lire de la façon

suivante:
les premiers chiffres
cotespondent à des

cm,
les seconds notés

entre parenthèses
u nombre de mailles.
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FOND DE POCHE
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Taille:40
Fournitures : 1,500 kg de laine
col. naturel. Croch. no 4,5, aig'
no 4,5, 1 jeu de 4 aig. no 4,
5 boutons.
Points emploYés : Aig. - Côtes 3/
2 : 3 m. end., 2 m. env'

Légende de la grille : M:
serrées : ,, br. : I br. relief
: 5 Sur l'end. du trav' le cro-
chet est piqué derrière la br. du
rg précedent. Sur l'env. du trav'
lé crochet est piqué derrière
pour faire passer le f il devant la
br. relief du rg précédent. Env'
du trav. : ler rg et tous les rgs
impairs:Lire la grille de gauche
à droite. End. du trav. : 2e rg et
tous les rgs Pairs : Lire la grille
de droite à gauche. ler rg : 1 m.
serrée, *1 m. serrée, 1 br. dans
la mème m., sauter 1 m.. 1 br.-

Finir par 1 br., 1 m. en I'air, tour-
ner. 2e rg : 1 m. serrée dans la
br., *dans la m. serrée suivante
faire 1 m. serrée. 1 br', 1 br'
relief sous la br. du rg Précé-
dent*. Finir par 1 br. sur la m'
serrée. 1 m. en I'air Pour tour-
ner. Reprendre au 2e rg tout en
trav. la br. en relief selon les
i ndications ci -dessus.
Echantillon: 10 cm x 1O cm =
13m.x19rgs.

EXÉCUTION
Dos : Faire 1 chaînette de 69 m.,
faire 1 rg de m. serrées. Com-
mencerle 1errg. Croch. au Point
fantaisie. A 26 cm, dim. de cha-
que côté tous les 5 cm 3 fs 1 m.
= 61 m. A 45 cm de haut' tot.'
rab. de chaque côté Pour les
emmanch. tous les 2 rgs 1 fs
2m., 1fs3m., 1 fs 1 m. =49 m.

A 19 cm des emmanch., rab. de
chaque côté pour les éPaules
tous les 2rgs2fs 5 m., 1 fs 6 m.'
rab. les m. restantes.
Devant droit : Faire 1 chaînette
de 34 m. Commencer le 1er rg.
croch. au point fantaisie. A
1 5 cm du début du trav. faire la
fente de la poche, laisser les
28 m. de droite. Continuer sur
les 6 m. Croch. 1 0 cm, mettre en
attente. Reprendre les 28 m.
Croch. 1O cm et rePrendre le
trav. sur toutes les m. A 26 cm
de haut. tot.. rab. à gauche du
trav. tous les 5 cm 3 fs 1 m. =
31 m. A45 cm de haut. tot., rab.
pour I'emmanch. sur la gauche
du trav. tous les 2 rgs 1 fs 2 m.,
1 fs 3 m.. 1 fs 1 m. Encolure à

56 cm de haut. tot., rab. sur la
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droite du trav. tous les 2 rgs 1 fs
3 m., 3 fs 2 m. A 65 cm de haut.
tot., rab. côté emmanch. tous
les 2 rgs 2 fs 5 m., 1 fs 6 m. Faire
le devant gauche en vis-à-vis.
Manche : Se commence par le
haut, faire 1 chaînette de 22 m.
Croch. 1 rg et ajouter de chaque
côté 1 chaînette de 7 m., 1 rg
sur toutes les m. Au rg suivant
ajouter 1 chaînette de 8 m. =
52 m. A 8 cm du début de la
couture, dim. de chaque côté
tous lesS cm 3fs 1 m. =46 m.A
47 cm du début de la couture
arrêter. Faire I'autre manche.
Fond de poche : Faire 1 chaî-
nette de 28 m. Croch. en br. sur
5 cm et dimin. sur la droite du
trav. tous les rgs 8 fs 1 m., arrê-
ter. Faire l'autre fond de poche
en vis-à-vis.

Le crochet est piqué derrière la
bride du rang précédent.

\--

Bordure du devant droit : Rele-
ver le long du devant jusqu'à
I'encolure 7O m. Croch. 5 rgs de
m. serrées en prévoyant au 3e rg
5 boutonnières de 3 m. en par-
tant du bas de la veste. Croch.
1 3 m. (3 m. en I'air, sauter 3 m.),
les autres espacées de 1 0 cm, la
5e à 2 cm de I'encolure. Faire la
bordure du devant gauche sans
boutonnières.

MONTAGE
Sur I'env. du devant droit placer
les 28 m. du fond de poche sur
la fente côté dos en laissant
dépasser de chaque côté 5 cm,
la partie dimin. sur le haut.
Coudreà points invisibles. Faire
I'autre en vis-à-vis. Faire les
coutures des côtés, des épau-
les, des manches, les monter.
Avec le jeu d'aig. no 4 relever
sur chaque bas de manche
45 m., tourner en rond en tric.
en côtes 3/2 sur 7 cm, arrêter.
Col : Avec les aig. no 4,5 monter
103 m., tric. en côtes 3/2 sur
1 8 cm et arrêter sans serrer.
Placer le col sur I'env. du trav.
au bord de la bordure, coudre
autour de I'encolure. Plier le col
sur I'end. et le coudre à points
invisibles sur la couture de I'en-
colure. Coudre les boutons.

Le crochet est piqué de derrière
pour faire passer le fil devant la
bride du rang précédent,


